
Sur quelques caractères anatomiques 
du pied des Eléphants 

Contribution à l'étude de la formation des phanères ungueales ( i ) 

Par H E N R I NEUVILLE 

I. — GÉNÉRALITÉS. — MODE DE LOCOMOTION 

Les Éléphants présentent, dans presque tous les détails de leur organisation, des 
particularités dignes de remarque, parfois même déconcertantes au premier abord. Mieux 
ces particularités sont connues, et plus on se convainc que les Proboscidiens ont évolué 
depuis très longtemps dans un sens tout à fait spécial, les isolant des autres Ongulés (ce 
dernier terme étant pris au sens le plus large) plus qu'aucun des divers groupes de cet 
Ordre. Les comparaisons auxquelles ils peuvent donner lieu sont donc à la fois particulière
ment difficiles à fonder et particulièrement instructives, tant pour la morphologie générale 
que pour la connaissance des relations des Éléphants entre eux et avec les autres représen
tants du même Ordre mammalien. 

Leurs membres ne font pas exception quant à l 'importance des remarques ou des 
comparaisons qu'ils suggèrent, aussi bien dans leur ensemble que dans leurs détails. 

De l'entre-croisement du radius et du cubitus, qui donne à l 'avant-bras des Éléphants 
un caractère si particulier, j en ' a ipasàm 'occupe r pour le moment, ni des caractères des arti
culations du poignet et de la cheville ; il est toutefois utile de rappeler que les angles formés, 
pour la plupart des Mammifères terrestres, par les os longs de chaque membre, n'existent 
pas chez les Éléphants, dont les jambes antérieures ou postérieures présentent, au repos, 
une direction verticale, au lieu de dessiner des lignes brisées; à ce titre, las quatre membres 

(i) Trois Notes préliminaires sur l'organisation du pied des Éléphants ont précédé cette publication : Première Note... Bull, 
du Muséum nat. d'Hist. nat., 1927, n° 1, p. 60-64 : Seconde Note... Ibid., 1933, n° 1, p. 63-67 ; Toisième Note... Ibid., 1934, n° 3, 
p. 210-217. 

Une abondante illustration appuiera les détails par lesquels je vais compléter ces Notes. Je ne saurais oublier de remer
cier à cet égard M. C R E Y X , Assistant du Laboratoire d'Anatomie comparée, dont le zèle intelligent et dévoué m'a grande
ment facilité cette présentation iconographique des principaux documents dont j'ai disposé. 
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des Éléphants ont été rapprochés des membres postérieurs humains. Nous touchons ici 
la raison essentielle des allures spéciales de ces animaux. Ces allures, très puissantes, sont 
compatibles avec une agilité beaucoup plus grande que ne le laisserait d'abord supposer le 
caractère massif de toute la charpente osseuse ; mais cette agilité est tout autrement 
déployée que celle de n ' importe quel autre Ongulé. 

La démarche des Eléphants est généralement très lente, au point même de sembler 
paresseuse, t raînante. Leur allure ordinaire est le pas, effectué d'après le mode ordinaire 
des quadrupèdes, avec des longueurs d'enjambée variables, et, lorsque l 'animal se hâte, ses 
pas peuvent s'allonger, sans jamais, cependant, devenir très grands (je vais avoir à revenir 
sur ce point) ; la vitesse atteinte dans ce dernier cas reste un peu inférieure à celle d'un 
Cheval de moyenne rapidité, car, en terrain favorable, la chasse de l 'Eléphant peut être 
pratiquée à cheval avec toutes chances de succès. Pour plus de rapidité, l 'Eléphant trans
forme ce pas allongé en un amble imparfait ; comme ses pieds se soulèvent peu au-dessus 
du sol, cette allure accentue le caractère spécial, t raînant, de sa démarche, caractère qui 
est seulement apparent, car la sole pédieuse ne traîne pas réellement sur le terrain ; l'allure 
en question n'est d'ailleurs que momentanée, et l 'animal revient vite, s'il en est encore 
besoin, à allonger ses pas dans la mesure où il le peut. 

Jamais les membres ne présentent ici ces flexions accentuées et rapides qui peuvent 
permettre à tan t d'autres quadrupèdes des bonds variés, — comme ceux d'un galop ; le 
trot lui-même est inaccessible aux Eléphants, quoi qu'en ait écrit CAMPER, et leur 
amble n'est pas susceptible d'extensions des membres comme celles qui caractérisent 
l 'amble des Girafes. Leur inaptitude marquée à faire de très grandes enjambées est en 
rapport avec ce défaut d'extension des membres. A cet égard comme à beaucoup d'autres, 
les Eléphants d'Asie, vivant en captivité, se prêtent à de faciles observations ; il semble 
que, pour les plus grands sujets de cette espèce, le pas le plus long ne puisse dépasser 
i m , 8 o environ, et qu 'un fossé ayant un peu plus de 2 mètres de large soit pour eux un 
obstacle infranchissable (1). En rapport également avec ce fait est l'impossibilité pour 
l 'Éléphant de marcher sur trois pieds, comme le peuvent faire divers Ongulés, et notam
ment le Rhinocéros bicornis ; aussi est-il immobilisé dès que l'une de ses jambes est sérieuse
ment blessée, tandis que le Rhinocéros reste, dans cet état , un gibier redoutable. 

Il est une contradiction apparente avec ces données : c'est l'adresse avec laquelle un 
Éléphant peut ployer ses membres pour effectuer des montées ou des descentes sur des 
à-pics qui lui sembleraient inabordables (2). Pour monter, il pose prudemment ses pieds 
de devant à une hauteur pouvant atteindre un mètre environ au-dessus du plan de départ ; 
puis il élève successivement ses pieds de derrière jusqu'à ce niveau et continue ainsi son 

(1) K I P L I N G , si bien documenté cependant quant aux mœurs des habitants de la jungle indienne, et dont les livres si inté
ressants renferment tant de détails instructifs, n'en a pas moins exagéré la réalité quant à la longueur des pas de l'Éléphant. 
« Naz (l'Éléphant), écrit-il, se mit à descendre la vallée... d'un élan. Ses énormes jambes se mouvaient avec une régularité de 
piston, par enjambées de huit pieds » (Le Livre de la Jungle, 1 4 8 e éd., Paris, 1923, p. 235). Il s'agit bien là d'un Éléphant roma
nesque, car les données les plus précises ne permettent pas de croire à la possibilité de ces enjambées de 8 pieds, soit d'un peu 
plus de 2 m , 6 o . 

(2) Il a notamment été rapporté des cas très authentiques où cette agilité atteint un degré à peine croyable, par exemple 
ceux d'ascensions sur des pentes très raides, hérissées en outre de Cactus et de ces plantes (Sansevières) qui ont reçu le nom 
expressif d'herbe-baïonnette. 
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escalade. Réciproquement, pour descendre, il s'assied sur son train de derrière en fléchissant 
les genoux et cherche un peu plus bas un point d 'appui avec ses pieds de devant. Pour 
plus de rapidité, il peut même se laisser glisser en maintenant ses jambes de derrière 
ployées et ses jambes de devant allongées. Dans ces diverses actions, de même que pour se 
relever lorsqu'il est couché, il lui est nécessaire de fléchir ses membres ; ce sont surtout les 
membres postérieurs qu'il ploie ainsi, en se met tant réellement à genoux, tandis que les 
autres quadrupèdes ne peuvent prendre cette at t i tude et ne « s'agenouillent » que sur les 
articulations carpienne ou tarsienne. 

A ces particularités des membres correspond une architecture particulière du pied, 
que R E Y N O L D S a définie en disant qu'il est d'un type subplantigrade. Ce pied peut être 
rapproché, jusqu'à un certain point, de celui des Rhinocéros et, d'un peu plus loin, de 
celui même des Tylopodes. 

* 

Comme chacun le sait, les pieds des Eléphants sont très larges. Ceux de devant ont 
un pourtour assez parfaitement arrondi (fig. i ) , tandis que ceux de derrière, allongés, 
sont ovales (fig. 2). Pour préciser leur taille, 
je rappellerai que les records cités il y a quelques 
années étaient, quant au pourtour des pieds 
de devant, de i m , 7 4 5 pour un Eléphant indien 

Fig. 1. — Elephas indicus L. Sole du pied antérieur gauche. 
Env. 1/4 gr. nat. — 2 , 3, 4, 5, ongles des second, troisième, 
quatrième et cinquième doigts. 

Fig. 2. — E. indicus L. Sole du pied postérieur gauche-
Env. 1/4 gr. nat. — 2, 3, 4, ongles des second, troi
sième et quatrième doigts ; 5, ongle rudimentaire 
correspondant au cinquième doigt. 

et de i m ,Ô25 pour un Éléphant de l'Afrique orientale anglaise ; ce dernier record a, je 
crois, été bat tu . Je ferai remarquer à ce sujet que, malgré la différence de forme de leur 
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contour, les pieds de devant et ceux de derrière ont à peu près le même périmètre, celui 
du pied de derrière étant toutefois un peu inférieur. Il a été admis que la circonférence de 
celui-ci serait, pour l 'Eléphant d'Asie, beaucoup plus faible que celle du pied antérieur ; 
plusieurs sujets de cette espèce m'ont cependant présenté, à cet égard, la même équiva
lence approximative que ceux d'Afrique : je relève, par exemple, sur un Éléphant d'Asie, 
un périmètre de i m , 2 i pour chaque pied de devant, et de i m , i 4 et i m , i 7 pour les deux 
pieds de derrière. 

Les sportsmen ont cherché à établir une relation entre la circonférence du pied de 
devant et la hauteur aux épaules. Pour l 'Éléphant indien, la règle moyenne est que cette 
hauteur soit le double de la circonférence du pied de devant ; pour celui d'Afrique, elle est 
en général, d'après les observations faites par M. MAXWELL sur des sujets de l'Afrique orien
tale, sensiblement supérieure à cette évaluation. 

Extérieurement, le pied de l 'Éléphant, au lieu d'être modelé comme l'est en général 
celui des Mammifères, — dans lequel une structure complexe se révèle dès l'abord, — 

4 . 
Fig. 3 . —• E. indiens L. Pied antérieur droit, vu de profil par sa face antéro-externe. Env. 1/4 gr. nat. — 

2, 3 , 4 , ongles des second, troisième et quatrième doigts. 

présente une apparence informe. Continuant sans transition nette le membre qu'il termine, 
ce pied semble la base d'une colonne renflée vers cette base et horizontalement tronquée 
à travers ce renflement, plutôt qu'il ne donne l'impression d'un ensemble de parties arti
culées (fig. 3, 4, 33, 39, 40, 41). Si, en effet, les articulations cubito-carpiennes et tibio-
tarsiennes, et même les articulations carpo-métacarpiennes et tarso-métatarsiennes, sont 
capables, surtout les secondes, de quelques mouvements, assez difficiles à constater sur le 
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Fig. 4. — E. indicus L. Pied postérieur droit, vu de profil par sa face externe. Env. 1/4 gr. nat. — 
3, 4, 5, ongles des troisième, quatrième et cinquième doigts. 

direction de l'axe du membre ; par conséquent, il diverge peu de la verticale. La première 
phalange commence à s'écarter de cette direction, et la seconde est parfois presque horizon
tale (Voir notamment les figures 5, 10, 17 et 18) ; quant à la troisième, — la phalangette, 
ou phalange unguéale, — nous verrons bientôt ce à quoi elle se réduit ; elle est souvent 
inexistante, ou presque. Dans leur ensemble, ces phalanges donnent l'impression d'être écra
sées par le poids formidable qu'elles supportent. Elles sont tellement exiguës par rapport à 
la robustesse des autres os que l'on peut se demander, à la vue d'un squelette d 'Éléphant, 
comment des extrémités aussi faibles peuvent soutenir une telle masse. En réalité, ces extré
mités osseuses ne font que participer à un rôle dans lequel elles sont puissamment aidées, 
tandis qu'ailleurs elles l 'assument exclusivement. Sur des pièces en chair, la réduction des 
doigts, par rapport à la masse du pied, est peut-être encore plus frappante. Le rôle des 
dernières extrémités osseuses ne peut donc être ici que très faible, et les sésamoïdes, si 
puissants qu'ils soient, ne peuvent, je crois, quoi qu'il en ait été dit, être considérés comme 
compensant la réduction des phalanges. 

vivant, mais dont l 'anatomie démontre cependant la possibilité, les doigts semblent peu 
mobiles : on les trouve, à la dissection, noyés dans une masse au sein de laquelle ils ne pa
raissent susceptibles que de mouvements très limités. Il y a là encore quelque chose de 
vraiment spécial, sur quoi j ' aura i à revenir (Voir p. 131 et suiv.) : les doigts des 
Éléphants ont un rôle tout différent de ceux qu'ils ont ailleurs. 

Le degré d'inclinaison et la faiblesse des phalanges peuvent contribuer à caractériser 
le pied de ces animaux. L'ensemble du métacarpe ou du métatarse reste à peu près dans la 



I l 6 H. NEUVILLE 

La remarque faite à ce sujet par PERRAULT mérite d'être rappelée : « Il y avait, 
écrit-il à propos de son Éléphant du Congo, des os sésamoïdes à tous les doigts ; ces os 
étaient très grands dans ce sujet, et beaucoup plus grands à proportion qu'ils ne le sont 
dans l 'Homme, étant presque aussi gros que les os des doigts. Cette grandeur nous a donné 
lieu de les examiner et de conjecturer quel est leur véritable usage, dont les anatomistes 
ne sont pas encore convenus... On peut conclure de ces observations que la plupart des os 
sésamoïdes et la rotule ont un même usage ; mais cet usage commun n'est pas celui qu'on 
leur donne ordinairement, savoir d'affermir les articulations et d'en empêcher la luxation ; 
il y a bien plus d'apparence que ces petits os servent à l'action des tendons des muscles, 
qui, comme des cordes, sont appuyés sur ces petits os, de même que sur des poulies (i). » 
Cette conception réalisait un progrès important sur celles qui avaient cours à cette époque, 
voire même sur certaines de celles qui furent beaucoup moins anciennement exprimées 
(parmi les anatomistes modernes, il en est qui ont vu dans les sésamoïdes des Vertébrés 
supérieurs les vestiges de doigts propres aux Vertébrés inférieurs). R E T T E R E R a amplement 
démontré que ce sont là des néoformations dues à l'action des facteurs mécaniques. Selon le 
degré d'intensité ou la fréquence de cette action, le tissu fibreux des tendons et, parfois, 
celui des capsules articulaires, produisent, dans les régions où elle s'exerce, des sésamoïdes 
fibreux, vésiculo-fibreux, cartilagineux ou osseux. Cette dernière transformation s'effectue 
lorsque prédominent des mouvements d'opposition, soumettant les parties en contact 
à un surcroît de pressions et de frottements ; c'est bien là ce qui se passe dans le pied des 
Éléphants, dont les sésamoïdes assument effectivement le rôle que leur attr ibuait Claude 
PERRAULT. 

Je rappellerai, pour en terminer avec les sésamoïdes des extrémités des Éléphants, 
que DE BLAINVILLE leur attr ibuait un développement réduit : « La plupart de ces os se 
trouvent dans l 'Éléphant comme dans les autres Mammifères, écrivait-il, mais ils sont 
proportionnellement assez petits, ce qui est en rapport avec la pesanteur de la marche (2 ) . » 
Les réserves dont il crut devoir envelopper ce qu'il décrivit quant aux phalanges doivent, 
en fait, s'appliquer plus encore aux sésamoïdes. Il est probable qu'ils manquaient sur la 
plupart sur les pièces qu'il examina, son texte le fait d'ailleurs entrevoir, et la petitesse 
de ceux qu'il vit à la tête digitale des métacarpiens et des métatarsiens ne suffit pas à 
annuler le fait, bien reconnu maintenant, de l 'importance des sésamoïdes pédieux des Élé
phants. 

En somme, l'ensemble du pied est construit ici d'une façon spéciale. La faiblesse des 
parties osseuses terminales, c'est-à-dire des phalanges, y est compensée par d'autres dis
positions, qui sont essentiellement celles du coussin élastique ci-dessous décrit et figuré. 
La jambe est ainsi terminée comme l'est un pilon d 'amputé par un sabot de caoutchouc. 
J 'aurai à y revenir. 

Ces données générales étant exposées, abordons l 'examen des parties essentielles du 

(1) C L A U D E P E R R A U L T , Description anatomique d'un Éléphant (Mémoires de l'Acad. roy. des Se, depuis 1660 jusqu'à 1699, 
t. III, 3« partie, Paris, 1734, p. 91-156, Pl. XIX-XXIV). 

(2) D E B L A I N V I L L E , Ostéographie des Mammifères, Paris, 1839-1864 : Des Éléphants. Voir p. 43 . 
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II — MÉTACARPIENS ET MÉTATARSIENS. — PHALANGES — PR^POLLEX 
ET PRJEHALLUX 

Il convient d'abord de mettre au point une importante question relative au métacarpe 

et au métatarse. 

Lorsque, voulant approfondir l 'étude du pied des Éléphants, on commence par en exa
miner les données bibliographiques, on est frappé d'y voir rester dans l'ombre quelques 
détails fondamentaux. Si extrêmement simple que soit toujours l'organisation du méta
carpe et du métatarse de ces Mammifères, elle rentre dans ce cas. De bonnes figures ori
ginales en furent données, notamment par DE BLAINVILLE, MARSH, E A L E S . Mais, examinant 
ces figures et les confrontant avec les textes auxquels elles se rapportent, le doute subsiste 
quant à la constitution de cette première zone des rayons digitaux. Combien comporte-
t-elle d'articles, et quelle est la part exacte revenant, pour la main, au carpe, au métacarpe 
et aux phalanges, et, pour le pied, au tarse, au métatarse et aux phalanges ? C'est au sujet 
du premier et du dernier des rayons digitaux, surtout pour celui-là, que se posent ces ques
tions. 

MÉTACARPIENS E T MÉTATARSIENS 

La pièce initiale du premier rayon digital du pied antérieur, celle qui répond au premier 
élément (trapèze) de la seconde rangée d'un carpe de Mammifère typiquement constitué, 
ressemble généralement à un métacarpien plus qu'à un carpien. Cette ressemblance est 
particulièrement nette dans le cas de l 'Éléphant. D E BLAINVILLE n 'avait pas manqué de 
le relever (3) : « Le trapèze de l 'Éléphant, écrivait-il, est presque hors du rang et semble 
un os du métacarpe comprimé, un peu allongé en trapezoide irrégulier... ; à l'angle interne, 
il offre une double facette produite par un angle très obtus, l'une pour le trapezoide, l 'autre, 
plus large, pour le second métacarpien ; enfin, toute l 'extrémité antérieure est coupée droit 
sur la surface transverse d'articulation pour le premier métacarpien. » Sur celui-ci, il 
s'exprimait dans les termes suivants : « Le premier métacarpien des Éléphants diffère de 

(1) M A X W E B E R , Studien über Säugetiere, Zweiter Theil, lena, 1898 : Anatomische Bemerkungen über Elephas. I. Ueber 
den Bau der Extremitäten, p. 135-135, 5 figures. 

(2) H E N R I N E U V I L L E , D U tégument des Proboscidiens (Bull. Muséum Hist. nat., 1917, n° ö, p. 374-387, Pl. III-IV) ; Sur 
quelques particularités du tégument des Éléphants (Bull. Muséum Hist. nat., 1918, n° 5, p. 309-318, Pl. VI-VIII) ; De l'extinc
tion du Mammouth (L'Anthropologie, t. XXIX, 1918-1919, p. 193-212, 3 figures) (traduit par Gerrit S. M I L L E R dans Smithsonian 

Report, février 1919, Washington, 1921). 
(3) Ostéographie des Mammifères, Paris, 1839-1864 : Des Éléphants. Voir p. 27. 

pied : métacarpe et métatarse, phalanges, praapollex et praehallux, masse pulpeuse ou 

coussin élastique, sole pédieuse, ongles. 
Pour les données, fort intéressantes elles aussi, relatives au carpe et au tarse, je ren

verrai à l'excellente mise au point abrégée qu'en a donnée Max W E B E R ( I ) . Les téguments 
de la région envisagée dans ce travail mériteraient une description spéciale : pour ne pas 
risquer de m'étendre exagérément, je me bornerai à en traiter brièvement à propos des 
ongles et renverrai à leur sujet à ce que j 'en ai précédemment exposé (2). 
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tous les autres non seulement parce qu'il est bien plus petit, mais parce qu'il est comprimé, 
fortement dilaté aux deux extrémités, surtout à la supérieure, et très étranglé dans le corps, 
de manière à ressembler un peu à une vertèbre coccygienne (i). » Suivant cette description, 
le premier rayon digital antérieur comporte donc, à la suite du trapèze, un métacarpien. 
Le texte de BLAINVILLE ne pousse pas plus loin la description de ce premier rayon, dont il 
traite toutefois à propos des phalanges (Voir ci-dessous, p . 124) ; mais les figures corres
pondant à ce texte représentent le pouce comme formé ensuite, aux quatre membres, par 

Fig. 5. — E. indicus. Premier rayon digital et praepollex du pied antérieur droit, dans leur position naturelle à l'intérieur du 
pied (la silhouette de celui-ci a été respectée; comparer à la fig. 10). Env. 1/3 gr. n a t . — R , radial ou scaphoïde du carpe; 
T, trapèze ; I, premier métacarpien ou faux métacarpien (Voir p. 119 et suiv.) ; p , phalange unique du pouce ; s, sésamoïde ; 
P, praepollex ; S, sole. 

une seule phalange, — suivie, il est vrai, de pointillés indiquant qu'il pouvait en exister 
plusieurs. Ces figures, exactes quant au premier doigt, ne le sont plus quant à tout ce qui 
concerne les secondes et troisièmes phalanges des autres doigts. Tout en s'étonnant de ce 
que PERRAULT n 'ait at tr ibué que deux phalanges à chaque doigt, DE BLAINVILLE, discu
tan t les assertions de ses prédécesseurs, a très bien apprécié les difficultés qu'il y a à se 
renseigner exactement sur ce sujet : « Les anciens squelettes de notre collection, constate-
t-il, n'en possèdent aucune (de phalanges ungueales) ; on a mis à la place des sésamoïdes, 
aussi ne sont-elles figurées nulle part (2). » 

Ces mêmes pièces furent trop souvent, depuis, représentées au hasard, et celles de 
l'Ostéographie elle-même rentrent dans ce cas ; je me bornerai à fournir dès ici ce ren
seignement préliminaire relatif aux troisièmes phalanges, sur lesquelles j ' aura i à m'ap-
pesantir ci-dessous, et j 'en reviens au métacarpe. 

(1) Loc. cit., p. 28. 

(2) Ibid., p. 30. 
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La figure 5 a été faite d'après une pièce préparée au cours des recherches sur lesquelles 
se fonde le présent travail. Elle représente, je puis le garantir, tout ce qui composait un 
premier rayon digital antérieur ; elle comprend, en outre, 
du prsepollex (que j 'abandonne pour le moment ; Voir ci-
dessous, fig. 25), trois articles, dont le premier est indubi
tablement, d'après son emplacement, un élément carpien, —• 
donc le trapèze ou multangulum majus, — et dont le second 
ne peut être assimilé, pour deux raisons, à un véritable méta
carpien. D'abord, ce second article ressemble trop à une 
phalange (fig. 25) pour que l'on ne soit pas tenté de consi
dérer la distinction entre un métacarpien et une phalange 
comme illusoire en pareil cas ; mais un motif plus rationnel 
me fait considérer ce second article comme rappelant une 
phalange, c'est le suivant. Sur une autre préparation em
pruntée à un jeune sujet dont l'ossification est encore impar

faite, je retrouve une dispo
sition foncièrement identi
que du premier rayon digi
tal antérieur, composé ici 
de deux articles seulement, 
sans que l'on puisse toute
fois décider s'ils furent ou 
ne furent pas suivis d'un 
troisième (qui serait une 

phalange), mais dont l'analogie avec ceux de la pièce pré
cédente est indubitable. Or, le premier de ces deux articles 
est, sur la pièce jeune, déjà complètement ossifié et l'a 
été tout d'une pièce, comme cela a lieu normalement pour 
les os carpiens, tandis que le second est en voie d'ossifica
tion en trois part ies: diaphyse et deux epiphyses (fig. 6), 
comme le font ici, typiquement, les premières phalanges. 
Sur la même pièce, les métacarpiens s'ossifient, suivant 
un mode bien connu, en deux parties : la diaphyse et une 
épiphyse inférieure, c'est-à-dire digitale ou distale ; au 
cinquième rayon, il paraît toutefois y avoir eu encore 
ossification en trois points, l'épiphyse supérieure s'étant 
précocement soudée à la diaphyse, tandis que l'épiphyse 

inférieure est encore complètement indépendante (fig. 7), et il en est de même au membre 
postérieur (1). Sans entrer dans la discussion de ce en quoi ces faits peuvent intéresser l'histoire 

(1) Je renvoie à ce sujet, pour toute comparaison, aux données de l'Anatomie classique. Conformément à l'une d'elles, les 
phalanges ici étudiées atteignent leur complète ossification plus tardivement que les phalangines et surtout que les phalan
gettes; cela permet de déceler pendant plus longtemps le processus de cette ossification. 

Fig. 6. — Loxodon africanus 131. Pre
mier métacarpien (faux métacarpien 
d'un très jeune sujet). Env. gr. nat. 
•— Remarquer l'absence des epi
physes, qui ont été perdues, mais le 
mode de terminaison de la diaphyse 
prouve qu'elles ont existé ; il y eut 
donc là trois centres d'ossification. 
L'astérisque indique un osteophyte 
de la partie inférieure de cette dia
physe. 

Fig. 7. — Loxodon africanus Bl. Cinquième 
métacarpien d'un très jeune sujet. Env. 
gr. nat. — Il y eut ici trois centres d'os 
sification; l'épiphyse supérieure est com
plètement soudée à la diaphyse ; l'épi
physe inférieure est encore indépendante. 
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générale de l'ossification de la main, je souligne ce détail que le premier élément du premier 
et du cinquième doigts s'ossifie, dans le cas envisagé, suivant un mode différent de celui 
qui semble le plus typique pour les métacarpiens et qui est celui des phalanges. 

De tout cela, je crois pouvoir conclure que le pouce de la main de l 'Éléphant est consti-

Fig. 8. — E. indicus. Ensemble du squelette du pied antérieur gauche. Env. 1 /4 gr. nat. — R, radial ou scaphoïde du carpe ; 
L, semilunaire ou intermédiaire ; C, cubital, ulnaire ou pyramidal ; P, pisiforme ; T, trapèze ; t, trapezoide ; G, grand os ; 
U, unciforme ou os crochu ; / , /7 , III, IV, V, premier, second, troisième, quatrième et cinquième métacarpiens ; 1, 2, 3, 
4, 5, premières phalanges, suivies, en 2, 3 et 4, d'une seconde phalange. 

tué par le premier carpien, suivi d'un article plutôt assimilable à une phalange qu'à un 
métacarpien, — je le désigne donc comme faux métacarpien, —• puis d'une phalange typique. 
Celle-ci était certainement unique dans la pièce que reproduit la figure 5, car aucune for
mation osseuse pouvant en représenter une suivante ne se trouvait entre son extrémité et 
l'ongle correspondant, qui en était cependant éloigné. Il n 'y avait donc pas là de vraie 
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phalange unguéale. Bien que n 'ayant aucune connexion avec l'ongle, cette unique phalange 
n'en présente pas moins, comme le démontrent les comparaisons, un caractère de phalange 
unguéale, plus exactement même de phalange à on-
glon (fig. 25). Elle est «en forme de borne obtuse», 
comme l'écrivait DE BLAINVILLE pour la partie corres
pondante du pied (1). Ce caractère unguéal, résidant sur
tout dans une forme conique, reste très imparfait ; il 
n'est plus en rapport avec un état fonctionnel et ne doit 
subsister que comme rappel approximatif d'un état 
ancien; j ' en figure ci-dessous plusieurs exemples (fig. 15). 

De toutes les autres pièces sur lesquelles ont porté 
mes recherches, aucune ne possédait plus d'une vraie 
phalange au premier rayon digital antérieur. Il me faut 
toutefois mentionner que, sur la pièce ayant fourni les 
figures 8 et 9, la phalange en question présente une face 
articulaire distale pouvant faire penser à une seconde 
phalange. J e suis donc fondé à croire que ce rayon com
porte, typiquement, un faux métacarpien, suivi géné
ralement d'une seule phalange, et que celle-ci est, sauf 
exceptions, d'un type unguéal, bien que n 'ayant abso
lument aucun rapport avec un ongle. 

Le cinquième rayon digital antérieur est sensible
ment moins réduit que le premier. Il comprend un faux 
métacarpien (fig. 8), caractérisé comme tel (d'après le 
terme de comparaison fourni par le jeune sujet mentionné 
à la page 119) par son ossification en trois parties, — 
diaphyse et deux épiphyses (fig. 7), — puis une pha
lange, caractérisée par ses trois zones d'ossification et 
que suit parfois un nodule osseux pseudo-unguéal. 
J e ne crois pas qu'il existe normalement, pour ce 
rayon, une troisième phalange ; les variations indi
viduelles sont toutefois t rop grandes, quant à la 
constitution de cette terminaison des rayons digitaux des 

Eléphants, pour qu'il soit possible de se prononcer catégoriquement à cet égard 

Fig. 9. — E. indicus. Premier rayon digital 
du pied antérieur gauche (face externe). 
Env. 2/5 gr. nat. — T, trapèze ; M, pre
mier métacarpien ; P, phalange unique. 

Au pied postérieur du suj et qui a fourni la figure 5, le premier rayon digital ( fig. 1 o) a pour 
base le premier cunéiforme (ou entocunéiforme), constitué ici comme il l'est généralement 
ailleurs, c'est-à-dire présentant, lui aussi, un aspect phalangien ; il est suivi d 'un article 
ressemblant encore à une petite phalange plutôt qu'à un vrai métatarsien. E t sur le jeune 
sujet, incomplètement ossifié, auquel je me suis déjà reporté à titre comparatif, ce même 

(1) Loc. cit., p 35. 

ARCHIVF.S DU MUSÉUM. 6° Série. X I I I — 16 
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article présente trois zones d'ossification l 'écartant du type métatarsien pour le faire entrer 
dans le type phalangien (fig. n ) ; le cinquième métatarsien (fig. 12), imparfaitement ossifié, 
y comprend une diaphyse et deux epiphyses ; de celles-ci, l'épiphyse proximale est presque 

Fig. 10. — E. indiens. Les deux premiers rayons digitaux et le prashallux du pied postérieur droit, dans leur position naturelle 
à l'intérieur du pied (comparer à la fig. 5 ) . Environ 1/2 gr. nat. — T, tibia ; A , astragale ou tibial ; C, calcanéum ou 
péronéen ; N, naviculaire, central ou scaphoïde du tarse ; I, 2, les deux premiers cunéiformes ; / , osselet unique du pouce ; 
P, praehallux ; IT, second métacarpien ; p , première phalange du second doigt ; s, sésamoïde ; S, sole. 

complètement réunie à la diaphyse ; au contraire, l'épiphyse distale, encore tout à fait indé
pendante, s'est perdue. Cela rappelle les pièces équivalentes du métacarpe (fig. 6 et 7). 

Les processus ainsi envisagés sont donc fondamentalement les mêmes aux membres 
antérieurs et aux membres postérieurs. J 'ajouterai cependant, à toutes fins utiles, que, dans 
l'article du premier doigt que je puis qualifier de faux métatarsien (fig. 11), par analogie avec le 
faux métacarpien ci-dessus décrit (fig. 6), l'épiphyse supérieure présente, en largeur, des dimen
sions identiques à celles de la partie correspondante de la diaphyse, à laquelle elle se super
pose exactement ; l 'épiphyse inférieure se réduit au contraire à un petit nodule, excen-
triquement placé, et dont la surface est à peu près le tiers de la partie correspondante de 
la diaphyse. Les figures ci-jointes précisent ces faits. J 'ajouterai que ce dernier détail de 
l'ossification, ne comportant qu'une épiphyse inférieure très réduite ou tardivement soudée, 
tend à rapprocher l'os en question du premier métacarpien et du premier métatarsien 
humains, où il n 'y a pas d'épiphyse inférieure, le seul point d'ossification complémentaire 
apparaissant dans la région proximale au lieu de le faire, comme pour les autres méta-
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Fig. 12. — Loxodon africanus Bl. Cinquième métatarsien d'un 
Fig. 11. — Loxodon africanus Bl. Premier métatarsien (faux très jeune sujet. Env. gr. nat.—-Il y eut ici ossification en 

métatarsien) d'un très jeune sujet. Env. gr. nat. — Remar- trois zones ; l'épiphyse supérieure est déjà presque complè-, 
quer l'ossification en trois zones et le développement beau- tement fusionnée avec la diaphyse; l'épiphyse inférieure, de 
coup plus avancé de l'épiphyse proximale. développement plus tardif, a été perdue. 

parallélisme résultant des comparaisons entre les extrémités antérieures et les extré
mités postérieures de ces animaux. Ce parallélisme est presque parfait entre la 
seconde rangée du carpe et celle du tarse, en ce qui concerne le trapèze et le 
premier cunéiforme ; ces deux os sont à peu près de même forme ; en outre, ils 
constituent très tôt, l'un et l 'autre, un os unique, alors que les métacarpiens et les 
métatarsiens typiques (second, troisième et quatrième) présentent à la même époque, 
sur les mêmes pièces, deux centres d'ossification (Voir ci-dessus). A la main comme au pied, 
l'article qui suit le trapèze ou l'entocunéiforme est ossifié en trois parties ; cela fait donc 
penser à des phalanges plutôt qu'à des métacarpiens ou à des métatarsiens, et il ne paraît 
y avoir, ni à la main, ni au pied, d'article rigoureusement assimilable à un premier méta
carpien ou à un premier métatarsien ; il en est de même pour la cinquième rayon du 
métacarpe et celui du métatarse. 

PHALANGES 

C'est au sujet du nombre des phalanges que les divergences d'assertion, déjà grandes 

en ce qui concerne les autres parties du squelette des extrémités des Éléphants, atteignent 

leur maximum. 

carpiens ou métatarsiens, dans la région distale. Les extrémités des Eléphants étant 
foncièrement constituées comme celles de l 'Homme, la comparaison anatomique est 
ici moins lointaine qu'elle ne le paraîtrait du seul point de vue zoologique. 

Des traces de la confusion pouvant s'établir ainsi, entre certains métacarpiens 
ou métatarsiens (les premiers et les cinquièmes) et des phalanges, se décèlent dans 
quelques-uns des nombreux t ravaux auxquels ont abouti l 'étude du pied des Elé
phants. Je n'épiloguerai pas sur ce sujet, mais je crois intéressant de souligner le 
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PERRAULT ( I ) n 'a t t r ibuai t à son Éléphant que deux phalanges à chaque doigt. D A U -

BENTON (2) t rouva des « osselets » au voisinage des ongles, sur un jeune Éléphant empaillé, 
mais il semble n'avoir pas eu à sa disposition de pièces plus instructives. D 'après cette base 
précaire, il soupçonna ces « osselets » d'être des troisièmes phalanges, tout en faisant à cet 
égard des réserves inspirées par la description de PERRAULT. CAMPER (3) reconnut la pré
sence de trois phalanges, sauf au pouce, qui, d'après lui, ne serait formé que « d'un seul 
article ». 

MECKEL (4) considéra les phalanges ungueales de l 'Eléphant comme rappelant celles 
de l 'Hippopotame et ayant ainsi une forme étroite, triangulaire, terminée en avant par une 
pointe mousse, le maximum d'étroitesse étant présenté par l 'Éléphant. Enfin, DE BLAIN-

VILLE (5), qui, après ces derniers auteurs, admit que les Éléphants possèdent le nombre 
habituel de phalanges, expliqua l'erreur commise par PERRAULT en supposant que son sujet 
avait été atteint de lésions ayant détruit les phalanges ungueales. Il constatait que, sur le 
squelette de ce sujet, — conservé dans les collections du Muséum de Paris, où il figure 
encore, — les phalanges terminales, qui semblent être les secondes, « sont à moitié cariées 
ou détruites, si ce n'est celle du pouce ». J 'aurai à revenir sur ce caractère. D E BLAINVILLE 

n'avait pu observer que deux phalanges ungueales d 'Éléphant sans même savoir exactement 
à quels doigts elles appartenaient ; il les décrivait comme « de très petites phalanges à 
sabots, deux fois plus larges que longues », avec « le développement plus ou moins styloïde 
des angles de jonction du bord articulaire un peu avancé au milieu », et « le bord terminal 
plus ou moins arrondi ou rugueux ». Il trouvait la courte description de MECKEL si inexacte, 
notamment quant à la forme triangulaire, qu'il était porté à supposer de sa part quelque 
confusion (6). 

Si divergentes qu'elles soient, toutes ces assertions sont recevables, et même, dans 
une certaine mesure, généralisables, y compris, d'abord, celle de BLAINVILLE faisant allusion 
à un état de « carie ». Voici ce que de nombreuses observations me permettent de dire des 
phalanges ungueales des Éléphants. 

Elles sont variables à un point que l'on ne saurait supposer sans l'avoir constaté et 
sans avoir vérifié sur plusieurs sujets toute l 'étendue de cette variabilité. A leur maximum 
de développement, elles offrent l'aspect représenté par la figure 13 ; au minimum, elles 
peuvent se réduire à un très petit nodule, irrégulier au point d'échapper à toute description 
et pouvant alors donner cette impression d'altération, de « carie », qui a frappé DE BLAIN

VILLE ; une réduction moins sensible, mais déjà bien accentuée, peut également atteindre 
la seconde phalange et lui donner aussi cet aspect « carié » que relevait, pour la phalangette, 
l 'auteur de YOstéographie. Enfin, ce nodule à quoi se réduit parfois la phalangette peut ne 
se développer même pas. Il m'est arrivé de ne pouvoir le trouver, et il m'a paru fréquent 
de ne le rencontrer qu'après des recherches assez minutieuses ; aussi passe-t-il presque fatale-

(1) Loc. cit. Voir ci-dessus, p. 116. 
(2) Histoire naturelle, par B U F F O N et D A U B E N T O N , Paris, 1754, t. XL Description de l'Éléphant par D A U B E N T O N , p. 94. 
(3) P E T R U S C A M P E R , Description anatomique d'un Éléphant mâle. Un vol. in-folio de 108 p. et 20 Pl. Paris, 1802, etinŒwfres 

de Petrus Camper. Trad. J A N S E N , Paris, 1803, 3 vol. Voir vol. 2. 
(4) M E C K E L , Anatomie comparée [traduction française, t. IV ( = t. III, 2 e partie), p. 112, Paris, 1829]. 
(5) D E B L A I N V I L L E , Ostéographie. Paris, 1839-64 : Des Éléphants, p. 29. 
(6) Ibid., p. 30. 
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Fig. 13. — E. indiens. Préparation delà phalange unguéale d'un doigt médian antérieur, en place, vue par sa face proximale 
(elle est marquée par une astérisque). Env. 4 /5 gr. nat. — Une partie du tissu environnant a été respectée, en bas et à droite 
de cette phalange ; remarquer le tissu kéraphylleux, k, la muraille de l'ongle, m, et le tissu de la sole, s. 

sens transversal, très réduite dans le sens qui est, anatomiquement, celui de sa longueur, 
et par surcroît très mince, il est permis de la définir comme une sorte de lame osseuse, 
aplatie d 'avant en arrière, présentant souvent en son milieu, vers le haut, une éminence 
rappelant très vaguement l'éminence pyramidale des Solipèdes (marquée par l 'astérisque 
de la figure 13), et, vers le bas, un tubercule médian arrondi, pouvant être assez fort. 
Les extrémités de cette lame sont le plus souvent incurvées vers l'arrière, de telle sorte que 
l'ensemble forme un arc surbaissé, à convexité antérieure. Mais il arrive que cette incur
vation ne se produise pas, ou soit à peine sensible, ou qu'il s'en dessine dans d'autres 
sens ; la concavité de l'arc, qui, se trouve typiquement en arrière comme chez les Rhino
céros, peut ainsi devenir supérieure ou inférieure ; plusieurs incurvations pouvant se 
produire en divers sens, il se produit parfois alors des formes en clavicule (fig. 14), 
observables surtout aux doigts latéraux. Sur aucun des sujets que j ' a i examinés, je n'ai 
rien trouvé, au niveau des extrémités de cette phalangette, qui puisse être assimilé à 
des apophyses basilaires de Solipèdes, et moins encore à des apophyses rétrossales. 
L'épaisseur de cet ossicule est variable. Enfin, tantôt il est à peu près lisse, tan tô t il est 
rugueux, cette rugosité n 'é tant d'ailleurs pas localisée comme elle l'est généralement sur 
les phalanges ungueales des autres Mammifères. 

Ses caractères sont tellement variables qu'il peut être difficile, une fois les connexions 

ment inaperçu au cours du mode de préparation habituel d'un grand squelette ; par contre, 
lorsque les téguments des extrémités sont conservés, et à moins qu'ils n'aient été raclés 
d'assez près, il peut arriver qu'on y retrouve, comme l'a fait DAUBENTON (Voir p . précé
dente), les troisièmes phalanges. 

A l 'état le plus parfait qu'elle m'ait présenté, état dont la figure 13 fournit un bon 
exemple, cette phalangette m'a offert les caractères suivants, qui rappellent assez étroite
ment ceux de la pièce correspondante du doigt médian du Rhinocéros, en beaucoup moins 
robuste, — je ne trouve ici aucun terme de comparaison plus banal. Très allongée dans le 
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Fig. 14. •—E. indicus. Préparation de la phalange ungueale 
d'un doigt externe, en place, vue par sa face proximale 
(elle est marquée par un astérisque). Env. 4/5 gr. nat. —• 
Même préparation et mêmes remarques que pour la pièce 
de la figure 13. 

détruites, d'assigner à certaines de ses formes une orientation précise. La présence du tuber
cule médian permet indubitablement d'en distinguer l 'avant et l'arrière ; mais ce tubercule 

n'existe pas toujours, et tout le reste peut être 
assez indécis pour qu'il soit impossible d'en 
reconnaître le haut et le bas, le bord supérieur 
et le bord inférieur pouvant être aussi irrégu
liers l'un que l 'autre et le niveau même du 
tubercule médian pouvant varier. 

Comme état intermédiaire à celui dont 
la description précède et à cet état noduleux 
où la phalangette peut si aisément passer 
inaperçue, je mentionnerai celui que représente 
la figure 14. La pièce ainsi figurée se réduit à 
une sorte de tigelle cylindrique, tordue de 
façon asymétrique ; cette forme est de des
cription difficile ; on peut, je crois, la définir 
assez justement en la comparant, comme je le 
fais ci-dessus, à celle d'une sorte de petite 

clavicule. Sa longueur, en ligne droite, est de 3 o m , 8 et son diamètre varie de 7 millimètrese 
à l'une de ses extrémités, à 9 millimètres, à l 'autre extrémité. Son épaisseur dans sa parti , 
médiane, —épaisseur qui représente en réalité sa longueur, — oscille autour de 4 millimètres 
Sur cette préparation, la phalangette 
a été assez complètement disséquée pour 
que l'on puisse juger parfaitement de sa 
forme, et il lui a été ménagé un reste de 
liaison avec l'ongle, de telle sorte qu'il 
subsiste une trace authentique des rap
ports de celle-là avec celui-ci. Cette pha
langette est située à 2 centimètres du tissu 
kéraphylleux, que l'on aperçoit au-dessous 
d'elle; elle était, avant dissection, complè
tement noyée dans la masse pulpeuse 
(conjonctive), dont la partie réservée par 
la dissection se détache sous forme d'un 
amas blanchâtre. On voit en outre que sa 
position est excentrique par rapport à l'en
semble de la partie kéraphylleuse de l'ongle. 

Enfin, la figure 15 représente quelques 
phalangettes d 'Eléphants possédant cette 
forme de « borne obtuse » qui avait frappé 

D E BLAINVILLE (Voir p. 121), et la figure 16 donne quelque idée de ce que sont les nodules 
mal ossifiés auxquels se réduisent parfois ces dernières phalanges. 

Fig. 15. — E. indicus. Formes diverses de phalanges ungueales 
répondant à la description citée à la page 121. Env. 2/3 gr. nat. 
— Comparer aux formes représentées sur les figures 13, 14 et 16. 
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Fig. 16. — E. indicus. Trois exemples de phalanges ungueales réduites à l'état de nodules, vues en travers, 
par leur face proximale. Env. 2 fois gr. nat. 

n'entre pas.en rapport avec la sole, et les figures 17 et 18, comprenant une coupe sagit

tale d'un ongle, jointes aux figures 5 et 10, achèvent de montrer à quel niveau exact 

elle se trouve et quelle est son orientation. 

* * * 

Au cours des recherches qui m'ont conduit aux résultats ainsi exposés, il me fut donné 
de constater un fait très particulier relatif à ces rapports qui s'observent, pour les Éléphants, 
entre les rayons squelettiques des doigts et les ongles. Si, la plupart du temps, la phalangette 
et parfois même aussi la phalangine sont réduites ou même absentes, il peut arriver, par 
contre, qu'il se développe un quatrième nodule osseux, portant à quatre le nombre des 
phalanges. Tel est le cas que représentent les figures 17 et 18 et que je relève sur un Éléphant 
d'Asie adulte, de taille moyenne. Je reviendrai bientôt sur quelques caractères des sur
faces articulaires qui se voient sur cette pièce et mentionnerai dès maintenant que la trci-
sième phalange de celle-ci, noyée dans le tissu conjonctif, n 'y est pas fonctionnelle en tant 
que phalange, ne possédant aucune liaison avec la précédente et n 'ayant même pas une 
trace de surface articulaire. A cette troisième phalange fait suite un noyau parfaitement 
ossifié, qui, lui aussi, est noyé dans la masse conjonctive ; il est au voisinage de la muraille 
unguéale, sans contracter avec elle aucun rapport direct. Cet ossicule, très grossièrement 
ovale, un peu aplati du côté de l'ongle, présente des axes d'environ 6 millimètres (transver
salement) et 4 millimètres (sagittalement). Les figures ci-jointes renseigneront d'ailleurs 
sur sa place, ses rapports et ses dimensions dans le sens sagittal. 

Je n'ai observé qu 'un seul cas de cette quatrième phalange. Il contribue à montrer 
l 'étendue des variations que présente la constitution des rayons digitaux des Éléphants, 
dans leur partie terminale, et même toute la complexité qu 'at teint l'organisation de leurs 
extrémités. 

(1) M A X W E B E R , Studien über Säugetiere, Zweiter Theil, Iena, 1898 (II. — Anatomische Bemerkungen über Elephas : 
1. Ueber den Bau der Extremitäten). Voir p. 136 : « Die Richtung des Metacarpale weicht nur wenig von der Vertikalen ab, in 
erheblicherem Maasse thun dies die Phalangen und dritte so sehr, dass sie auf dem Boden ruhen. » 

Pour Max W E B E R ( I ) , la seconde et la troisième phalange se placeraient assez horizon
talement pour qu'il les considère comme parallèles au plan de base (il écrit même : reposant 
sur le fond). Les figures 13 et 14 montrent que la troisième reste dans la partie qu'emboîte 
la concavité de l'ongle et qui constitue, au contact de celui-ci, le tissu podophylleux ; elle 
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* 

Les mensurations suivantes donneront idée de l 'état de réduction des deux premières 
phalanges, état qui ne peut d'ailleurs être pleinement apprécié que d'après l 'examen de 

Fig. 17. — E. indiens. Coupe sagittale dans le doigt médian du pied postérieur droit. Env. 2 /3 gr. nat. Remarquer la présence 
d'un rudiment de quatrième phalange. — III, troisième métatarsien ; 1 , phalange ; 2, phalangine ; 3, phalangette ; 4, rudiment 
de quatrième phalange. 

pièces en place, ou au moins d'après celui de préparations ostéologiques montées de façon 
satisfaisante. 

Sur un squelette d 'Éléphant indien mesurant environ 2 m , 30 au garrot, je relève, pour 
les osselets en question, les dimensions suivantes : 

MEMBRES ANTÉRIEURS 

Longueur. Largeur. 

Premiers doigts : 

Première phalange droite 0 , 0 2 5 ° . ° 2 5 

— — gauche id. id. 

Seconde — droite ? ? 

— gauche ? ? 
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Longueur. Largeur. 

Seconds doigts : 
Première phalange droite 0 , 0 5 5 ° . 0 I 5 

— — gauche 0 , 0 6 0 0 , 0 4 5 

Seconde — droite 0 , 0 2 0 0 , 0 3 0 

— gauche 0 , 0 1 6 id. 

Fig. 18. — Partie symétrique de la coupe représentée sur la figure précédente. Env. gr. nat. — 1 , 2, 3, phalange, phalangine 
et phalangette ; 4, rudiment de quatrième phalange. 

Troisièmes doigts : 
Première phalange droite 0 , 0 6 5 0 , 0 5 0 

— — gauche id. 0 , 0 5 2 

Seconde — droite 0 , 0 2 5 o>°4° 

— — gauche id. id. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 E Série. X I I I — 1 7 
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Longueur Largeur. 

Quatrièmes doigts : 
0 , 0 6 0 0 , 0 5 5 
0 , 0 6 0 0 , 0 5 2 

Seconde — droite 0 , 0 2 5 0 , 0 4 5 
0 , 0 3 0 id. 

Cinquièmes doigts : 
0 , 0 5 0 0 . 0 4 5 

0 , 0 5 5 id. 
Seconde — droite ? ? 

? ? 

MEMBRES POSTÉRIEURS 

Longueur. Largeur. 

Premiers doigts : 
? ? 

— — gauche 0 , 0 5 0 0 , 0 2 7 
? ? 

? ? 

Seconds doigts : 
0 , 0 4 5 0 , 0 3 7 

id. id. 
? ? 

— — gauche ? ? 

Troisièmes doigts : 

0 , 0 4 5 0 , 0 4 2 

— — gauche id. 0 , 0 4 3 
0 , 0 2 0 0 , 0 3 8 

id. 0 . 0 3 7 
Quatrièmes doigts : 

0 , 0 4 5 0 , 0 4 0 

— — gauche id. 0 , 0 5 7 
0 , 0 1 5 0 , 0 2 5 

— gauche ? ? 

Cinquièmes doigts : 
Première phalange droite 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 

0 , 0 4 0 id. 
Seconde — droite ? ? 

? ? 

Le caractère incomplet de la pièce à laquelle j ' emprunte ces données limite sensible
ment leur valeur, mais elles suffisent à montrer qu'il s'agit là, en ce qui concerne les 
secondes phalanges, d'osselets de forme mal fixée, et ce fait s'accentue considérablement, 
nous l 'avons bien vu, pour les troisièmes phalanges. 

Sur le squelette qui a fourni ces mensurations, la troisième phalange n'a été conservée 
qu'au quatrième doigt de chacun des membres antérieurs et au troisième doigt de chacun 
des membres postérieurs. Dans les uns et les autres de ces cas, ces dernières phalanges, très 
courtes et très larges, se présentent, ou à peu près, à l 'état parfait ci-dessus décrit (p. 125), 
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sans quoi, d'ailleurs, elles eussent été probablement perdues comme le furent les autres. 
Ainsi que l'indique le précédent tableau, la première phalange existait seule, sur le 

sujet examiné, aux premier et cinquième doigts de chacun des membres, et encore manquait-
elle au premier doigt du pied postérieur droit. Il y eut certainement ici des pertes par pré
paration imparfaite ou par défaut de conservation ; il n'en reste pas moins que la réduction 
du nombre normal des phalanges porte surtout sur ces doigts extrêmes. Typiquement, les 
premiers doigts antérieurs n'ont, au plus, que deux phalanges, et les premiers doigts posté
rieurs n'en ont toujours qu'une, et il semble que les cinquièmes doigts aient rarement les 
trois phalanges normales, surtout aux pieds postérieurs, où la phalangine même (ou seconde 
phalange) peut être parfois absente ou se réduire au point de passer facilement inaperçue. 

Je donne ci-dessous les mensurations des quatre phalangettes appartenant aux doigts an
térieurs I I I et IV d'un Éléphant d'Asie, femelle, ayant vécu vingt-six ans dans la Ménagerie du 
Muséum ; ce sont les mieux formées de celles qu'il m'a été permis d'étudier. Dans ces men
surations, l'os étant placé dans sa position normale, le premier nombre exprime la largeur, 
mesurée en ligne droite, le second, la longueur, au milieu, c'est-à-dire au niveau de ce qui repré
sente une éminence pyramidale (Voir p. 125 et fig. 13), la troisième, l'épaisseur maximum, 
c'est-à-dire la dimension mesurable d 'avant en arrière au niveau de la grosse apophyse 
médiane et y compris celle-ci, et la quatrième, l'épaisseur moyenne des parties latérales. 

Voici ces mensurations : 67 mm. x 18 x 14 X 6 ; 67 x 17 X 13 X 6 ; 65 X 20 x 15 
X 6 ; 65 X 14 X 10 x 7. 

Sur le sujet jadis étudié par PERRAULT, je n'ai retrouvé qu'une seule phalange unguéale, 
celle du quatrième doigt antérieur droit ; elle mesure 63 mm. x 11 X 12 X 4 ; elle est 
plus lisse, sur toute son étendue, et plus grêle, dans son ensemble, que sur le sujet précédent. 

Cette phalangette des Éléphants é tant le plus comparable à celle du doigt médian 
des Rhinocéros, je donnerai, pour en faciliter la comparaison, les mensurations d'une 
phalangette médiane de Rhinocéros (sp. ?) : 102 mm. x 32 X 27 X 15. La surface arti
culaire, si nette et si étendue sur le Rhinocéros, n'existe pas chez les Éléphants, où elle 
semble représentée, sous une forme très atténuée, par la partie supérieure de l'éminence 
médiane, arrondie, dont je signalais ci-dessus la présence; il ne me semble pas exagéré de 
dire que cet ossicule ne présente pas ici de caractères fonctionnels. 

L'ossification de la phalange terminale paraît généralement, sinon toujours, impar
faite ou tardive pour les Éléphants. Même à l 'état le plus achevé, sur un sujet bien adulte, 
cette pièce peut rester fragile et présenter, une fois desséchée, non pas la rigidité habi
tuelle des pièces osseuses normales, mais une élasticité rappelant celle d'un os artificielle
ment décalcifié ; son ossification ne doit être complète, si même elle peut le devenir, 
qu'à un âge avancé. 

* * * 

En résumé, il semble que l 'étude des troisièmes phalanges des Éléphants nous fasse 
assister à la disparition graduelle d'un organe devenu inactif. Elle met en outre en présence 
de faits qui mènent à concevoir les rapports de la phalangette et de l'ongle tout autrement 
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que cela n'est admis ; j ' aura i à revenir sur ces rapports en t rai tant des ongles et vais, pour 
le moment, en envisager d'autres. 

Répartissant dans le coussin pédieux les pressions dues au poids de l 'animal et à ses 
diverses actions, les doigts fléchissent sous ces pressions, mais ils sont évidemment peu 
mobiles, malgré l 'étendue de leurs surfaces articulaires (Voir par exemple, à cet égard, les 
fig. 8, 9, io , 15, 17, 18). Incapables d'avoir par eux-mêmes des mouvements importants au 
sein de la masse qui les emprisonne, ils doivent s'affaisser légèrement quand le pied arrive 
au contact du sol, puis se redresser sous l'action des tendons « fléchisseurs », qui sont ici, 
physiologiquement, des redresseurs ramenant les doigts, après leur fléchissement, dans une 
direction plus voisine de celle des métacarpiens ou des métatarsiens, qui, eux, paraissent 
fixes. 

On comprend donc qu'il ait pu se former ou plutôt se conserver, dans cette masse 
inactive par elle-même, des surfaces articulaires aussi amples que celles des parties infé
rieures, ou têtes articulaires, des métacarpiens et des métatarsiens (Voir par exemple la 
fig. 19). Ces têtes sont reçues dans des cavités glénoïdes vastes et très bien formées, que 
constituent : en avant, la partie métacarpienne ou métatarsienne de la phalange, en arrière, 
le ou les sésamoïdes (très développés comme on le sait), et, entre ceux-ci et celle-là, une très 
forte capsule articulaire. Pour appuyer ces mentions par des chiffres, je préciserai que, sur 
la pièce représentée par la figure 17, la section sagittale de l'articulation métatarso-phalan-
gienne donne les mensurations suivantes : la longueur développée de la courbe que dessine 
le condyle métatarsien est de 11 centimètres ; celle de lâ glène phalangienne est de 32 milli
mètres ; celle de l 'autre glène, sésamoïdienne, symétrique de la précédente, est sensiblement 
la même ; entre ces deux éléments extrêmes de la cavité articulaire, celle-ci est simplement 
fibreuse, mais elle l'est très fortement, sur une longueur d'environ 27 millimètres. 

La coupe reproduite par la figure indiquée (fig. 17) ne passant pas exactement par 
le plan sagittal médian de l'articulation, la par t dévolue aux sésamoïdes n 'y est pas 
exactement représentée ; cette coupe n 'ayant intéressé que la partie latérale, étroite, d 'un 
sésamoïde, celui-ci n'est même pas apparent ; les figures 5 et 10, appuyées par les mensu
rations précédentes, remédieront à ce défaut. 

La genèse de ces formations osseuses aux dépens de la capsule articulaire est ici en 
accord particulier avec ce que j 'exprimais ci-dessus quant à leur origine (Voir p.-116) : 
on comprend aisément, d'après cette façon de voir, que la pression développée par la tête 
phalangienne des métacarpiens et des métatarsiens ait pu aboutir à une transformation du 
tissu capsulaire fibreux en fibro-cartilage, puis en os, et déterminer finalement ainsi la 
présence de ces masses osseuses relativement énormes que sont les sésamoïdes. La place 
tenue par ceux-ci dans la constitution de la glène articulaire, moins importante en apparence 
que dans l 'articulation des secondes et des troisièmes phalanges des Solipèdes, est, en réalité, 
encore plus étendue, puisque la part des sésamoïdes y est sensiblement équivalente, comme 
surface, à celle de la phalange. 

Il me semble très clair que, dans l'ensemble ainsi brièvement décrit, les phalanges ne 
peuvent subir des déplacements importants. Recevant de forts tendons fléchisseurs, elles 
doivent cependant en avoir, mais de très limités. Leur extrémité supérieure contribue, j ' y 
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pjg. I C j . — E. indicus. Partie proximale des quatrième et cinquième rayons digitaux antérieurs, aveclepisiforme. Env. 1/2 gr. nat. 
•— C, cubital, ulnaire ou pyramidal ; P, pisiforme; U, unciforme ou os crochu ; IV et V, quatrième et cinquième métacarpiens. 
Remarquer l'étendue des surfaces articulaires terminant les métacarpiens. 

plus élevé, de la main humaine, — dont se rapproche à divers autres égards, je le répète, 
celle de l 'Eléphant. Le caractère de charnière imparfaite permettant , en outre de 
l'extension et de la flexion, quelques mouvements latéraux aboutissant à un léger pivo
tement, comme cela se produit encore aux extrémités des Solipèdes, n'existe même plus ici. 
La persistance des cartilages d'encroûtement prouve que l'articulation conserve quelque 
mobilité, mais celle-ci est évidemment très faible et ne doit se traduire que par la possi
bilité d'un léger glissement. Enfin, entre la phalangine et la phalangette, il n 'y a même 
plus trace d'une véritable articulation ; celle-là se termine dans une cavité synoviale pai 
une surface arrondie dans le sens de sa largeur et revêtue d'un cartilage d'encroûtement, 

insiste, à délimiter une vaste cavité glénoïde, dans laquelle elle se meut sur la tête phalan-

gienne du métacarpien ou du métatarsien. 
Passant maintenant à l 'examen des articulations interphalangiennes, nous voyons 

qu'elles constituent, entre la phalange et la phalangine, des diarthroses très importantes. 
On ne trouve plus ici ce caractère trochléen si hautement caractéristique, à son degré le 
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I 

en face de laquelle il n 'y a plus qu 'un nodule osseux de forme très variable, dépourvu de 
tout caractère articulaire, immobile au sein des tissus environnants, et que peut suivre 
en outre l 'autre nodule formant, si l'on veut, cette « quatrième phalange » que je signa
lais ci-dessus (p. 127 et fig. 17 et 18). 

Le pied de l 'Éléphant est donc bien d'un type original, dans lequel chaque partie 
conserve plus ou moins les caractères les plus habituels de la pentadactylie, et où ceux-ci 
subissent une adaptation, — qu'il me semblerait difficile de contester, — aux conditions 
éthologiques que je rappelais en commençant. 

P P W E P O L L E X ET PR/EHALLUX 

Dans l'examen des caractères ostéologiques du pied des Éléphants, et plus particu
lièrement dans celui de leurs phalanges, une place importante doit être réservée à des for
mations parfois considérées comme représentant, aux pieds antérieurs et aux pieds posté
rieurs, un sixième doigt. 

La première mention en fut faite par l 'anatomiste anglais BLAIR ( I ) . Le sujet qu'il 
avait étudié (probablement un Éléphant d'Asie, d'après l'une des planches accompagnant 
son Mémoire) possédait, écrivait-il, six métacarpiens, co r r e spondan te six doigts ; celui 
qu'il considérait comme le sixième était composé d'un premier os mesurant 2 pouces de 
long et 4,5 de circonférence ; cet os était le plus gros à sa partie supérieure et allait en dimi
nuant jusqu'à son extrémité inférieure, où il s'articulait, ajoutait BLAIR, avec un très petit 
os. De même, le métatarse eût été composa de six rayons correspondant à six doigts. Le 
squelette monté représenté par BLAIR était pourvu, conformément à ces descriptions, de 
mains et de pieds hexadactyles ; l'une de ses figures de détail corrobore cette description, 
tandis qu'une autre n'indique que cinq doigts, très irréguliers. Ces observations de BLAIR 

comportaient quelques erreurs de description et surtout d'iconographie qui les firent injus
tement sous-estimer dans la suite. 

PERRAULT, décrivant à peu de temps de là un Éléphant « du Congo », ne mentionna 
rien de semblable, mais il ouvrit, sur la constitution de la charpente osseuse des pieds des 
Éléphants et les dispositions de leurs ongles, des discussions déjà amorcées par ARISTOTE 

et qui ne sont pas encore closes. Il n 'at tr ibuait que deux phalanges à chaque doigt, ce qui 
lui fut reproché ; il semble cependant bien avéré, comme nous l'avons vu aux pages précé
dentes, que les phalanges dites ungueales (auxquelles, pour l 'Éléphant, ce qualificatif ne 
peut être attribué que par analogie) sont souvent si réduites ici qu'elles peuvent échapper 
à un anatomiste ne les recherchant pas systématiquement ; ainsi que je l'ai déjà exprimé, 
je les crois parfois même inexistantes. 

Ce fut surtout CAMPER qui reprit, sur un Éléphant de Ceylan, l 'examen des faits que 
BLAIR eut l'incontestable mérite de découvrir et sur lesquels des observations multipliées 

(1) P. BLAIR, Osteographia elephantina. A full and exact description of ail the bones of an Eléphant, which died near Dundee. 
April the 27th 1706, with their several dimensions. Communicated in a letter to D r Hans SLOAN, by Mr Patrick BLAIR. (Philo-

sophical Transactions, vol. XXVII, for the years 1710,1711 and 1712. London, MDCCXII, p. 53-116 et 117-168, 5 pl.). — Cette 
publication fut réimprimée dans les Memoirs of the Royal Society, vol. V. London, 1745, p. 274-323 et 323-373. 
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pouvaient seules faire la lumière. CAMPER compléta, en les corrigeant où besoin en était, 
les descriptions de BLAIR et de PERRAULT. « Le métacarpe, écrit-il, ne comprend que cinq 
os, mais celui du pouce est muni d'un osselet surnuméraire dont aucun auteur n'a fait 
mention. Il tient au trapèze par des ligaments... C'est sans doute celui que BLAIR a pris 
pour un sixième doigt, mais il ne forme au contraire qu 'un support de plus, qui aide à 
soutenir le poids du corps de l 'Eléphant et semble unique dans ce 
quadrupède. » Une bonne figure, reproduite ci-contre (fig. 20), 
appuie cette description. CAMPER ne mentionne pas ce en quoi 
le membre postérieur peut, à cet égard, ressembler au membre 
antérieur ou en différer ; il n 'y indique pas de formation rappe
lant le sixième doigt (Voir l 'ouvrage cité à la page 124). 

Les auteurs récents qui ont étudié le carpe et le tarse des 
Eléphants se sont tous plus ou moins étendus sur ces formations, 
maintenant, et depuis longtemps déjà, intégrées à ce que l'on 
nomme le prxpollex et le prxhallux. C'est ce à quoi je vais consa
crer les lignes suivantes. 

* * * 

Fig. 20. —• E. indiens. Région 
palmaire du pied antérieur 
gauche, d'après C A M P E R (loc. 
cit., Pl. XVI, fig. 1). — Prépa
ration montrant notamment 
le prœpollex, L. 

L'attention fut attirée par K. BARDELEBEN, en 1885, sur 
des formations osseuses ou cartilagineuses situées au bord interne 
du carpe et du tarse des Mammifères (1) ; elles étaient jus
qu'alors passées sous silence ou brièvement considérées comme 
sésamoïdes se ra t tachant au radius ou au tibia. BARDELEBEN les 
observa dans tous les Ordres de Mammifères ayant cinq doigts 
fonctionnels. Constatant également que presque tous les Mammi
fères ont aussi, du côté externe de la main et du pied, des for
mations assez particulières, — qui sont, pour celle-là, le pisiforme, et, pour celui-ci, la 
tubérosité du calcanéum, — il estima que toutes ces pièces représentent des vestiges de 
doigts et que les traces de deux rayons, l'un interne, l 'autre externe, s'ajoutent ainsi aux 
cinq rayons digitaux typiques. Modifiant donc, pour les Vertébrés supérieurs, la concep
tion pentadactyle, il admit que certains de leurs cas d'hyperdactylie sont des faits ata
viques plutôt que de vraies anomalies. L'aboutissant de tout cela était une théorie d'hepta-
dactylisme. Aux rudiments digitaux situés en avant du premier doigt, BARDELEBEN donnait, 
pour la main, le nom de prxpollex, et, pour le pied, celui de prxhallux. Le septième doigt, 
dont le pisiforme ou la tubérosité du calcanéum étaient considérés comme les représentants, 
reçut, dans la suite, le nom de postminimus. 

Peu de temps après que BARDELEBEN ait soulevé ces questions, PFITZNER (1887) 
examina comment elles se posent pour les Eléphants (2). Sur un jeune Éléphant d'Afrique 

(1) K. B A R D E L E B E N , Sitzungsberiche der jenaischen Gesellschaft für Med. und Naturwiss., 1885, p. 27. 
(2) In Kurzer Bericht über die Sitzungen der vereinigten 5. und 9. Sektion für Zoologie und Anatomie der 60. Versammlung 

deutscher Naturforscher und ^Ertze in Wiesbaden. 3. Sitzung., 21 sept. (Anatomischer nzeiger, 1887, p. 760. Voir p. 761-763), 
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(dont la hauteur aux épaules n'était que de i m , 3 5 ) , il t rouva un praepollex entièrement 
cartilagineux, atteignant, du côté proximal, une saillie basale du premier métacarpien 
dirigée vers l'arrière, et se terminant, écrivait-il, au niveau delà sole. Il observa de même un 
praehallux, également cartilagineux, s'étendant du scaphoïde (naviculaire ou radial) 
jusqu'à la sole ; il précisait que ce prsehallux était uni au reste du squelette pédieux par 
un tissu conjonctif compact et n 'avait aucun contact direct avec ce squelette. Le même 

Fig. 21 . — E. indicus. Région carpienne, vue transversale- Fig. 22. — E. indicus. Région antérieure des premier et second 
ment, d'après Max W E B E R (loc. cit., fig. 55, p. 141). — doigts antérieurs, vue de profil, d'après Max W E B E R (loc. 
Remarquer notamment le praspollex, ac. cit, fig. 56, p. 142). — Remarquer notamment le praepollex, or. 

anatomiste relevait enfin, dans l'aspect du pisiforme, un caractère nettement analogue à 
celui d'une pièce digitale. 

Discutant la communication dans laquelle PFITZNER présentait ces résultats e t quelques 
autres de même ordre, BARDELEBEN émit l 'hypothèse que certains Mammifères posséde
raient peut-être les traces d'un huitième rayon digital (i). Dans la suite, ces diverses consi
dérations furent très largement développées et suscitèrent de nombreuses et importantes 
recherches. 

Me bornant ici au cas des Eléphants, et devant même, sur ce terrain déjà si limité, me 
restreindre à l 'extrême, je remémorerai que la mention faite par BLAIR (Voir ci-dessus) 
de six « doigts » mérite, une fois bien éclarcie, d'être dûment enregistrée. Tenu par la 
nécessité d'être bref, je ferai simplement état , quant aux données qui suivirent, des détails 
et des figures fournis, il y a quelques années, par Max W E B E R (2 ) , puis par E A L E S , qui, 
sur un fœtus d 'Éléphant d'Afrique, observa un praepollex grêle placé « le long du trapèze 
et du premier métacarpien », et un grand praehallux cartilagineux, « articulé avec le 
premier cunéiforme et le premier métatarsien (3) ». 

(1) Ibid., p. 763. 

(2) Max W E B E R , LOC. cit. (Voir ci-dessus, p. 127). 
(3) N E L L I E B . E A L E S , The Anatomy of a fœtal Eléphant. Part. III. (Trans. Roy. Soc. Edinburgh, vol. LVI, Part. I, n° 1 1 , 

1929 p. 203-246, 6 pl.) 
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Je vais tenter d'éclaircir cette question des traces d'« heptadactylie » présentées par 
les Éléphants, à l'aide de quelques renseignements nouveaux, appuyés de figures détaillées 

Fig. 23. •— Loxodon africanus Bl. Squelette de la main d'un 
fœtus, d'après E A L E S (loc. cit., fig. 19). — C. inter., intermé
diaire ou semi-lunaire ; c. ul., ulnaire, cubital ou pyramidal ; 
c. psf., cartilage pisiforme ; c. une, unciforme ou os cro
chu ; c. mag , magnum ou grand os ; me. 5 , cinquième méta
carpien ; d. 5 , cinquième doigt ; c. rad., radial ou scaphoïde 
du carpe ; c. cent., central du carpe ; c. trd., trapezoide ; 
prep., praepollex ; c. trm, trapèze ; me. 1, premier métacar
pien ; d. 1, premier doigt. 

Fig. 24. — Loxodon africanus Bl. Squelette du pied d'un fœtus, 
d'après E A L E S {loc. cit., fig. 22). — tib., tibial ; /, malléole laté
rale du péroné ; mes. mal., malléole mésialedu tibia ; c. cale., 
calcanéum ; c. cub., cartilage cuboïde ; c. c. 3, troisième cunéi
forme ; mt. 5 , cinquième métacarpien; d. 5 , cinquième doigt; 
c. ast., astragale ou tibial; c. nav., naviculaire, central ou 
scaphoïde du tarse; preh., praehallux; c. c. 1, premier carti
lage cunéiforme, ou ento-cunéiforme ; c. c. 2, second cunéi
forme ou méso-cunéiforme. 

qui manquaient jusqu'ici. Je décrirai plus particulièrement le praepollex et le praehallux 
d'après deux Éléphants d'Asie qui étaient tous deux des femelles adultes. 

* * 

La figure 25 représente le premier rayon digital (celui du pouce), avec ses pièces 
accessoires, du pied antérieur droit de l'un de ces Éléphants d'Asie. J 'a i surveillé de très 
près la préparation de cette pièce et puis certifier l 'authenticité des rapports figurés entre 
les cinq éléments composant ce rayon. A la partie supérieure de celui-ci se trouve le tra
pèze, T ; au-dessous vient le premier métacarpien, / , puis la phalange du pouce, p, avec son 
sésamoïde, s, ce dernier rabat tu de façon à se montrer par sa face articulaire. Le praepollex 
est représenté en P , rabat tu , lui aussi, de façon à montrer la facette articulaire, a, par 
laquelle il se juxtapose à une tubérosité supérieure du premier métacarpien, dirigée vers 
l'arrière et bien visible sur cette figure. Le seul contact étroit de ce praepollex a lieu 
avec cette partie saillante du premier métacarpien ; il n 'a avec le trapèze, sur la pièce ici 
reproduite, de même que sur les autres, m'a-t-il semblé, qu'un rapport de voisinage très 
proche. J 'ajouterai que le praepollex m'a toujours paru entièrement cartilagineux au pied 
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antérieur des Éléphants. Celui qui est ici figuré mesure 125 millimètres de long sur 42 de 
plus grande largeur et 20 de plus grande épaisseur. 

La figure 26 représente le premier rayon digital du pied postérieur droit d'un autre 
Éléphant d'Asie ; j ' a i préféré, sur cette pièce, maintenir les diverses parties dans leurs 
connexions naturelles, celles-ci étant plus diffé
rentes encore que pour la pièce précédente de celles 
qui leurlurent assignées jusqu'ici (Voir ci-dessus). 
Les trois seuls éléments visibles sur cette figure 
sont le premier cunéiforme, 1 , l'osselet unique du 

m • -m W'ÎÀ 

Je * '0 \ 

Fig. 25. — E. indicus, femelle adulte. Premier rayon digital du pied 
antérieur droit. Un peu moins que 1/2 gr. nat. — T, trapèze; 
I, premier métacarpien ; p , phalange du premier doigt ; s, son sésa-
moïde ; P, praepollex, rabattu latéralement de façon à montrer sa 
facette articulaire, a. 

(Figure extraite du Bulletin du Muséum, 1934, p. 213.) 

Fig. 26. — E. indicus, femelle adulte. Premier rayon 
digital du pied postérieur droit. Env. 3/4 gr. nat. — 
1 , premier cunéiforme ; / , osselet unique du pouce ; 
P, praehallux, avec ses principaux centres d'ossifica
tion marqués par des astérisques. 
(Figure extraite du Bulletin du Muséum, 1934, P- 2 T4-) 

pouce, I, et le praehallux, P. Il est net que celui-ci ne s'articule qu'avec l'osselet / , auquel, 
plutôt encore, il s'accole simplement, sur toute la face postérieure de ce dernier ; il ne touche 
même pas le premier cunéiforme, qui, suivant une disposition banale, ressemble tout à fait 
à un métatarsien, mais au delà duquel le pouce n'est formé que d'un unique article. Le 
praehallux figuré ici mesure 12 centimètres de long sur 3 de large et 2 c m , 5 d'épaisseur (1). 

(1) Je dois préciser que, pour mieux faire ressortir les détails de structure ci-dessous mentionnés (présence de nodules osseux 
dans le catilage), j'ai conservé cette pièce dans l'alcool à 9 5 0 . Celui-ci a mis les parties osseuses en évidence, par contraction de 
l'ensemble catilagineux. Il s'en est suivi une rétraction générale diminuant un peu les dimensions primitives. Mais les mesures 
relevées l'ont été avant cette rétraction. 
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Foncièrement cartilagineux, il présente des nodules osseux, épars, à la répartition 
desquels il me semble ne pouvoir s'appliquer aucune loi morphogenétique tendant à la 
constitution d'un rayon digital ; ces nodules sont indiqués, sur la figure 26, par des asté
risques. Sur la pièce représentée, cette ossification est plus étendue aux deux extrémités du 
prsehallux et ne comporte, dans ses autres régions, que de très petits îlots. Les nodules ainsi 
formés sont très irréguliers ; pour leur chercher des termes de comparaison, il faudrait se 

Fig. 27. — Coupe transversale, faite au niveau du pouce et du 
pramallux, dans le pied postérieur gauche du sujet ayant 
fourni la figure 26. Env. 9/10 gr. nat. — T, téguments ; 
I, osselet du pouce ; P, praîhallux ; remarquer la structure 
mi-cartilagineuse en avant, et mi-osseuse, en arrière, de 
celui-ci. 
(Figure'extraite du Bulletin du Muséum, 1934, P- 2 I 5 - ) 

Fig. 28. — Pisiforme droit du sujet ayant fourni la figure 25, 
vu par sa face interne. Env. 9/10 gr. nat. (Voir en outre la 
fig. 19)-
(Figure extraite du Bulletin du Muséum, 1934. P- 216.) 

reporter à des ossifications pathologiques. D'un sujet à un autre, ils sont très différents, et 
ils le sont même d'un pied à l 'autre sur un même sujet. Sur le pied gauche de celui qui m'a 
fourni la figure 26, une coupe transversale, passant à travers l'osselet du pouce et le milieu 
du praehallux (fig. 27), montre que celui-ci y est cartilagineux, à ce niveau, dans sa moitié 
antérieure, et osseux dans l 'autre moitié ; il en va tout autrement pour le pied droit. 

Je n'entrerai pas dans l 'examen des autres rapports du praepollex et du praehallux, 
ni dans celui des interprétations auxquelles ils peuvent donner lieu. Y reconnaître des doigts 
est incontestablement très hardi : c'est en vain que l'on cherche dans la Classe des Mam
mifères, actuels ou éteints, parmi toutes les formations considérées comme rattachables 
à celles dont il s'agit, des traces prouvant qu'elles sont ou furent réellement des doigts. 
L'observation faite par BARDELEBEN sur un Vertébré fossile de position zoologique très 
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douteuse, le Theriodesmus fihylarchus de S E E L E Y , ne permet, à cet égard, que des 
appréciations fort limitées. 

Pour le postminimus, la question se pose de façon peut-être encore plus dubitative. 
Le pisiforme des Éléphants (je reste ici sur ce qui a t rai t à ces animaux) ressemble fort à une 
phalange (fig. 8, 19, 28) ; il doit en tout cas jouer un rôle comparable à celui du praepollex, 
dont il est grossièrement symétrique, et sa parfaite ossification contraste avec le caractère 
simplement cartilagineux de ce dernier. Il est certain, je crois, que toutes ces formations ont 
un rôle adjuvant de celui des doigts. Mais il est bien risqué, malgré tous les arguments 
empruntés aux Vertébrés les plus divers, de dépasser cette conception en restant sur le 
terrain solide de l 'anatomie des êtres vivants ou éteints. 

III. — COUSSIN PÉDIEUX 

Les pieds des Éléphants constituent, nous venons de le voir, des masses énormes dans 
lesquelles la place tenue par les os est très faible (fig. 5 et 10), beaucoup plus qu'elle ne l'est 
dans aucun autre Ongulé. Ces os sont inclus dans la partie antérieure du pied. L'espace 
s'étendant derrière eux est rempli surtout par un tissu rappelant le coussin élastique du 
pied humain, ou, mieux, celui des Rhinocéros et plus encore même celui des Tylopodes. 
L'extension de ce tissu est particulièrement grande dans ces trois cas, mais elle l'est au 
maximum dans celui des Éléphants : ce qui att ire d'abord l 'attention, lorsqu'on dissèque 
le pied de ces animaux, c'est la présence de cette énorme masse pulpeuse. Sur sa structure 
les renseignements sont assez rares, et le peu que nous en possédions est, — comme cela arrive 
si souvent quant aux détails d'organisation de ces Mammifères zoologiquement isolés des 
autres, — franchement contradictoire. Pour Max W E B E R ( I ) , c'est là un amoncellement de 
tissu élastique, complètement dépourvu de graisse et ne se laissant couper que difficile
ment. CAMPER avait été beaucoup plus près de la vérité (2), en considérant ce pied comme 
« rempli d 'une pulpe élastique, ainsi qu'on l'observe aux pieds de l 'Homme et des Quadru
pèdes en général ». 

La figure 29 met en évidence les principales dispositions d'ensemble de ce coussin 
plantaire. Limité en avant par le plan des parties osseuses et des téguments (qui ne sont pas 
représentés sur cette figure), en arrière par les téguments et les muscles sous-jacents, en 
bas par la sole et le fascia plantaires, ce coussin paraît , sur la figure 29, formé d'îlots blancs 
séparés par des travées très irrégulières, venues en gris sur cette image photographique, 
la pièce ayant subi dans ce bu t une préparation spéciale (3). Les îlots sont formés de graisse 
et les travées représentent surtout une charpente de fibres élastiques, t an tô t feutrées 
étroitement et constituant alors des couche irrégulières plus ou moins épaisses, tantôt réu-

(1) Loc. cit. (Voir ci-dessus, p. 117), p. 139 : «Das elastischen Kissen... es besteht nämlich ausschliesslich aus elastischem 
Gewebe von ausserordeutliche Elasticität, ist nur sehr schwer schneidbar und ganzfettfrei ». 

(2) Loc. cit. (Voir ci-dessus, p. 124), p. 68. 
(3) Coloration par séjour prolongé dans une encre de Chine assez diluée pour ne pas entraîner une coloration intense et diffuse. 

La dilution doit être suffisante pour que la coloration, lentement progressive, dure plusieurs heures, et son action doit être sur
veillée très attentivement. Les îlots adipeux échappent ainsi à l'action du colorant, qui ne prend que sur les parties conjonctives, 
fibreuses ou élastiques. 
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Fig. 29. — E. indicus. Coupe longitudinale médiane dans la pulpe élastique d'un pied de devant intéressant les téguments 
et la sole plantaire. Grandeur naturelle. 

(Figure extraite du Bulletin du Muséum, 1927, p. 63.) 

seconde en présente une répartition encore un peu plus compacte. Sur les deux, l 'agencement 
de ces fibres en travées circonscrivant de larges étendues de tissu adipeux est très net ; l 'exten
sion des fibres ainsi, que la largeur des îlots graisseux y sont tels que, bien que reproduites 
au faible grossissement de 50 diamètres, ces deux microphotographies en montrent des zones 
fort grandes. Les éléments élastiques y sont bien visibles à leurs divers états d'agrégation, 
et les vésicules adipeuses s'y montrent énormes. Je crois donc démontrer ainsi qu'il serait 

nies en faisceaux épars, serpentiniformes, ou en simples paquets, tantôt , enfin, dissociées 
et noyées dans la masse essentiellement graisseuse qui forme cette partie. 

Les figures 30 et 31 précisent les détails de cette structure. La première montre notam
ment de gros faisceaux serpentiniformes et des groupes massifs de fibres élastiques ; la 



Fig- 3 i - — Autre préparation du même tissu où les faisceaux conjonctivo-élastiques sont encore plus denses. 
Même grossissement. Microphotographie de Ch. D E L V A L . 
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impossible de nier encore la présence et même l'extrême abondance de cette graisse, dont 
le rôle élastique s'affirme ici avec une netteté particulièrement évidente. 

Tenant à rester sur un terrain de comparaison facilement accessible, je réitérerai mon 
précédent rapprochement entre le pied des Éléphants et celui des Tylopodes ; je dirai donc 
qu'il n 'y a pas pour ceux-là, contrairement à ce que présentent ceux-ci, de répartition d e l à 
masse adipeuse en boules distinctes, de dispo
sitions constantes (on sait que le Chameau en 
possède deux sous chaque doigt, soit quatre 
à chaque pied), ni de tendance à la différen
ciation d'une partie formant talon (le cous
sinet du pied du Chameau présente, en arrière, 
deux lobes proéminents, grossièrement symé
triques de ceux que les doigts forment en 
avant , et considérés comme réalisant une sorte 
de talon) (fig. 32). La sole nous offrira de nou
veaux termes de comparaison entre les Pro-
boscidiens et les Tylopodes. 

La graisse contenue dans les sortes d'al
véoles élastiques très irréguliers que je viens 
de mentionner et qui sont figurés ci-contre 
(fig. 30 et 31) s'y trouve, plus encore que 
dans le coussin élastique du pied humain, à 
un état permanent de compression. Sur une 
coupe de cette partie, pratiquée sur un ca
davre frais d 'Éléphant, les îlots de graisse 
font immédiatement saillie hors du plan de 
coupe, s'y laissant renfoncer par pression, et 
en ressortant dès que cette pression cesse. Ce 
seul fait prouve directement la grande élasti
cité de la région. Même sur des sujets mourant en ménagerie à un état avancé d'émaciation, 
cette graisse demeure abondante, et le pied semble conserver sa consistance normale. 
L'aponévrose plantaire paraît bien jouer ici, plutôt qu'un rôle de ligament sous-tendant un 
arc osseux, celui d'une enveloppe de l'appareil élastique remplissant à peu près l'ensemble 
du pied. Il ne s'en détache pas de cloisons divisant la masse de tissu adipo-élastique en 
logettes distinctes, déterminées, de disposition plus ou moins constante. Nous venons, 
d'ailleurs, de voir qu'il n'existe pas ici de répartition de cette masse en parties bien diffé
renciées comme en présentent les Chameaux. 

Une particularité est à noter quant à la nature de cette graisse : elle paraît spéciale
ment résistante au rancissement. Quelques récits de voyageurs ont déjà mentionné les 
qualités culinaires du pied de l 'Éléphant ; cuit longuement, à l'étouffée, il est considéré dans 
certaines régions comme le morceau le plus friand de l 'animal ; il semble que ce soit sur
tout à la graisse contenue dans le coussin élastique qu'il doive cette qualité. Je rappellerai 

Fig. 32. — Camelus dromedarius L. Sole d'un pied antérieur-
Env. 1/2 gr. nat. — Voir aussi la fig. 45. 
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que l'on a considéré toutes les parties du corps des Éléphants comme privées de 
graisse ; il ne faut pas exagérer cette notion : leur derme en est amplement garni, et j 'en ai 
trouvé dans leur péritoine et les organes abdominaux à la constitution desquels participe 
ce dernier ; je signale notamment, à ce point de vue, le pancréas ; le cœur peut en être 
également pourvu. Mais c'est bien le pied qui en contient le maximum. Les indigènes, et, 
à l'occasion, les Européens, savent l'en extraire et l'employer comme graisse culinaire : 
CHRISTY évalue à au moins un gallon (41,5) la quanti té de first cooking lard qui peut 
s'extraire d'un pied d 'Éléphant (i). 

Il serait insuffisant de se borner à constater l'existence de ce large coussin graisseux, 
qui paraît hautement instructif quant au rôle physiologique et aux conditions de formation 
du tissu adipeux ; sans entrer dans le domaine des hypothèses hasardées, il est possible de 
supputer les causes qui l'ont fait se développer et l'ont amené à cet état que toutes les 
comparaisons permettent de qualifier d'exceptionnel. 

CRUVEILHIER a depuis longtemps démontré que les tumeurs graisseuses sous-cutanées 
résultent de pressions extérieures exercées sans frottement, les pressions avec frottements 
engendrant par contre les bourses muqueuses. Il est d'autres causes, plus banales, du déve
loppement de la graisse ; quant au coussin élastique du pied, ce sont celles des lipomes 
professionnels qui interviennent. Ed. R É I T É R E R en a suivi le processus dans le pied 
humain. Je rappellerai simplement ici ce que lui et moi écrivions, à un tout autre sujet, 
quant aux conditions de développement du tissu adipeux (2) : « Le tampon adipeux qui 
se développe à la plante du pied, à la paume de la main, et sur le dos des portefaix, est 
une transformation progressive des cellules due à la pression. C'est d'une façon analogue 
qu'il faut interpréter le coussin adipeux du mont de Vénus, qui, selon CUVIER, n'existe que 
dans l'espèce humaine... » La façon dont les Mammifères s'accouplent, pour la plupart, 
rendrait inactif, comme CUVIER le remarquait, le mont de Vénus, qui, en effet, n'existe pas 
chez eux. A ces exemples, je suis fondé à ajouter celui que fournit le pied de l 'Éléphant. 
Dans les uns et les autres de ces cas, le tissu graisseux se développe sous l'influence d'exci
tations mécaniques; il représente une évolution progressive et non une dégénérescence, 
et cette évolution atteint un degré extrêmement élevé dans l'exemple ici mentionné, où 
il est manifeste que la pression agit avec une très grande intensité. Ces caractères spéciaux 
de la marche des Éléphants, que je remémorais ci-dessus, me semblent légitimer parti
culièrement le rappel de facteurs mécaniques, qui, dans certains autres cas, sont pathogènes. 
On sait comment agissent ces facteurs : ils provoquent d'abord une prolifération des cellules 
conjonctives, puis une vascularisation et, par suite, une nutrition, plus intenses ; ce dernier 
fait entraîne directement la transformation adipeuse de l 'hyaloplasma des cellules conjonc
tives, dont le réticulum évolue dès lors en substance élastique (Ed. RETTERER) . Il se forme 
ainsi des masses compressibles et élastiques dont le coussin pédieux des Éléphants est 
un exemple très net. Parmi tous ceux que l'on peut citer de l'origine et de l'effet de ces 
actions mécaniques, celui-ci me paraît l'un des plus frappants et des plus démonstratifs. 

(1) C U T H B E R T CHRISTY, The african Eléphant {Journal of the African Society, vol. XXI, n° 94, juillet 1922, p. 291). 
(2) E D . R E T T E R E R et H . N E U V I L L E , D U tissu adipeux des corps caverneux des Carnivores {C. R. des séances de la Soc. de 

Biol. de Paris, 1914, p. 26). 
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IV — SOLE PÉDIEUSE 

Ce sont surtout les caractères de cette partie qui, de prime abord, spécialisent le pied 
des Éléphants. Circulaire aux pieds antérieurs et ovale aux pieds postérieurs (détail qui, 
soit dit en passant, se retrouve, mais à un degré moindre, sur d'autres Ongulés et notam
ment sur les Tylopodes), elle forme ordinairement une surface entière, sans trace profonde 
— et très généralement même sans aucune trace — de division correspondant aux doigts, 
ni sans différenciation d'un talon 
(fig. 1, 2 , 34-38). Normalement, 
les ongles ne font que très peu 
saillie en dehors de la périphérie 
de la sole. Le pied étant renversé 
de manière que celle-ci soit seule 
visible, la présence des ongles ne 
se traduit que de la façon généra
lement peu accentuée mise en 
évidence par quelques-unes des 
figures ci-jointes (fig. 1, 2 , 35 et 
suiv.). Il peut arriver au contraire, 
sur des sujets de ménagerie, que 
la saillie périphérique des ongles 
s'accentue, qu'elle devienne 
même relativement très forte, 

C o m m e la figure 50 Gri repré- Fig- 33- — E. indicus. Pied antérieur gauche vu de profil par sa face ex-
, terne. Env. 1/4 gr. nat. — Remarquer, à la partie inférieure droite, le 

S e n t e Un C a s ; On est alors en pre- bourrelet signalé à cette page. 

sence de cette anomalie sur la
quelle j ' aura i à revenir en trai tant des ongles et qui existe fréquemment, à un degré plus 
ou moins accentué, sur les sujets vivant dans certaines conditions anormales. 

Indépendamment des différences de dimensions, c'est sur le caractère entier des contours 
de la sole que s e basent les indigènes pour distinguer, d'après les empreintes, les traces des 
Éléphants de celles des Rhinocéros : celles-ci, — qui n 'a t te ignent jamais les dimensions de 
celles-là et ne prêteraient à confusion, quant aux dimensions, qu'entre un très grand Rhino
céros et un Éléphant encore jeune, — sont toujours caractérisées par l 'empreinte de trois 
ongles faisant nettement saillie en avant et sur les côtés, comme le montrent les figures 43 
et 44. Les variations des caractères et du nombre même des ongles que présentent les 
Éléphants n 'ar r ivent pas à provoquer de méprise à cet égard. 

Sur toute sa périphérie, sauf au niveau des ongles, — et encore la différence n ' y a-t-elle 
rien de radical, — la sole s'unit de façon identique avec le tégument recouvrant le pied ; 
nous verrons ce qui se passe au niveau des ongles. Cette partie la plus inférieure de la jambe 
est élargie, de telle sorte que sa circonférence est, surtout aux pieds de devant, supérieure 
à celle du poignet ou de la cheville. Une sorte de bourrelet, plus ou moins marqué, règne 
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parfois en outre au-dessus de la sole, notamment dans la partie qui correspondrait à un 
talon (Voir fig. 33 et 38), et la circonférence de la sole elle-même peut être ainsi légèrement 
inférieure à celle que présente le pied immédiatement au-dessus d'elle. Mais cette différen
ciation n'est pas constante : elle n'existe pas sur la pièce dont la figure 29 représente une 
coupe sagittale ni sur celles des figures 39, 40 et 41. La première donne une idée exacte, non 
seulement des dispositions générales des parties constituant le pied à ce niveau, mais du 
mode de jonction de la sole et des téguments situés au-dessus d'elle ; faite en arrière, là 
où se trouverait le talon s'il en existait un, elle pourrait également représenter, quant à la 
texture, ce qui a lieu en avant ou latéralement, dans les intervalles des ongles. 

En ce qui concerne l 'Homme, le talon et la région antérieure de la plante semblent 
posséder une sensibilité particulière aux caractères du sol sur lequel se pose le pied. Pour 
l 'Éléphant, cette sensibilité paraît disséminée sur toute la plante, et elle est très grande : 
la vivacité des douleurs accompagnant les lésions de cette partie en sont une preuve. 

Sur l'épaisseur de cette sole, la figure 29 renseignera exactement. Elle varie, naturelle
ment, dans une certaine mesure, avec les sujets ; mais il est permis de dire qu'elle avoisine 
généralement un centimètre ; avec le fascia plantaire qui la renforce efficacement, cette 
épaisseur peut atteindre environ 2 c m , 5 . La dureté et la résistance du tégument ainsi diffé
rencié sont loin d'être aussi fortes qu'on le pourrait d'abord supposer ; cette plante est même 
relativement molle (DAUBENTON la qualifiait de cartilagineuse ; voir p . 152) et cède assez 
facilement sous la pression du doigt. Tandis que, dans un pied de Cheval par exemple, 
la principale résistance aux contacts avec le terrain est fournie par la rigidité de la muraille 
du sabot, et que, dans un pied de Ruminant, la sole elle-même contribue à assurer une 
résistance permettant à l 'animal de marcher à peu près impunément sur tous les terrains 
normaux, cette résistance reste très faible pour les Eléphants, chez qui elle est suppléée par 
une élasticité permettant à la sole de se modeler en quelque mesure sur les inégalités 
qu'elle rencontre. Cette élasticité intrinsèque de la sole, jointe à celle du coussin pédieux 
(Voir ci-dessus), donne en effet au pied des Eléphants une consistance rappelant, suivant 
ma comparaison de la page 116, celle d'un tampon de caoutchouc. 

Il est à remarquer que, lorsque l 'Eléphant lève un pied, la sole de celui-ci se bombe 
légèrement ; ce détail, qui n'est pas toujours de constatation facile, peut contribuer à faire 
pressentir, avant toute autre observation, l'élasticité particulière entrant ici en jeu ; il est 
en tout cas généralement bien visible sur les cadavres d 'Eléphants, où l'on constate tou
jours un bombement plantaire que les figures 3, 4, 39, 40 et 41 mettent en évidence. Je ne 
crois pas exagéré de considérer ce caractère comme normal et constant, l 'aplatissement de 
la sole ne se produisant qu'au contact du terrain. Prolongeant de telles remarques en 
ménagerie, et quelque chance aidant, on peut même constater encore que la sole, comme 
je viens de l'écrire, paraît se modeler, au moins à quelque degré, sur les menus objets 
pouvant recouvrir le terrain. E t il est à remarquer surtout que les Éléphants ne soulevant 
jamais beaucoup leurs pieds, les contacts ainsi réalisés ne sont jamais bru taux ; ce fait, 
renforcé par l'allure traînante ci-dessus rappelée (Voir p. 112), rend leur marche remar
quablement silencieuse. Si le pied perd ainsi de la force qu'il pourrait gagner en s'élevant 
davantage et en s'abaissant dès lors plus puissamment, il y gagne, par contre, de se 
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modeler plus doucement et plus silencieusement sur les irrégularités du sol. Une branchette, 
par exemple, se trouve ainsi uniformément écrasée, tandis qu'elle serait irrégulièrement 
brisée par un sabot d'Ongulé, et le bruit même de cet écrasement est étouffé par l'étroitesse 
du contact entre la sole et le terrain. 

Nous sommes ainsi en présence d'une adaptation spéciale, rappelant un peu, dans ses 
caractères anatomiques, celle des Tylopodes, mais beaucoup plus nettement accentuée. 
Elle répond à ce qu'est l 'habitat normal des Éléphants, habitat non pas rigoureusement 
forestier (car ces animaux ne pourraient se mouvoir aisément au sein d'épaisses forêts), 
mais qui est celui de bois peu épais ou de hautes brousses boisées souvent herbeuses, où 
il y ait en tout cas assez d'arbres pour leur fournir à la fois leur nourriture préférée (feuilles, 
jeunes pousses, branchettes) et l 'ombre qu'ils recherchent généralement : ce dernier détail 
a son importance, presque aussi grande pour les animaux dont il s'agit que la présence de 
l'eau, généralement liée d'ailleurs à de tels habitats. 

Dans ces milieux, la terre est généralement tapissée de végétation et couverte de feuilles 
mortes ; l 'humus y est donc relativement abondant ; en un mot, le sol y est bien différent de 
celui des étendues plus ou moins désertiques, rocheuses ou caillouteuses, sur lesquelles les 
Rhinocéros, par exemple, sont beaucoup plus à leur aise que les Éléphants ; bien que pré
sentant quelque ressemblance avec celui des Éléphants, le pied des Rhinocéros est en effet 
garni d'une sole plus résistante. 

J 'en reviens ici à la comparaison que j ' a i déjà faite entre le pied des Tylopodes et celui 
des Eléphants. Ceux-là non plus (j'ai surtout en vue le Dromadaire) ne peuvent circuler 
indifféremment sur n'importe quel terrain. Tous ceux qui ont vécu en caravane savent 
que l'on ne peut sans inconvénients faire cheminer ces animaux sur certaines pistes rocheuses 
ou caillouteuses qu 'un Ane ou un Mulet suivent sans difficultés : il leur faut un sol assez 
uni. J ' a i vu franchir par une caravane de Dromadaires une région montagneuse de l 'Ethiopie 
méridionale (le Tchertcher) ; le terme de Suisse africaine que SCHWEINFURTH appliquait 
à une autre partie de l 'Ethiopie serait particulièrement juste pour celle-ci. La maladresse 
avec laquelle ces Dromadaires abordaient des obstacles même relativement légers, sur les 
pistes montagneuses où ils étaient ainsi imprudemment amenés, peut être comparée à celle 
dont ils donnaient également preuve lorsqu'on leur faisait franchir un gué, où l'eau avait 
à peine quelques décimètres de profondeur et que les autres bêtes de selle ou de somme 
traversaient sans même y prêter attention (1). 

Les Eléphants sont loin, nous l'avons déjà vu, d'être aussi maladroits. Ils sont 
cependant très délicats quant à la nature du sol. Aussi, dans les régions où ils vivent natu
rellement, et là surtout où ils n 'ont pas encore été complètement perturbés par le seul 
ennemi qu'ils se connaissent, c'est-à-dire par l 'Homme, les Éléphants savent-ils se frayer des 
pistes qu'ils suivent régulièrement lors des déplacements auxquels ils ont coutume de se 
livrer (2). Sur ces pistes d'Éléphants, trop souvent décrites pour que j 'aie à détailler leurs 

(1) Il arrive, en pareil cas, que le Dromadaire s'arrête une fois entré dans l'eau, effrayé, semble-t-il, par son image qu'il 
voit s'y refléter ; il devient alors très difficile de le faire avancer ou reculer ; il perd son équilibre, et j'en ai vu qui, é.ant ainsi 
complètement désemparés, se roulaient dans l'eau avec leurs charges et ne pouvaient être tirés de là que très laborieusement. 

(z) Ces animaux vivant en troupeaux, et chacun d'eux ayant besoin d'une quantité considérable de nourriture, ils dévastent 
rapidement les lieux qu'ils occupent et finissent même, à la longue, par les transformer en déserts ; aussi sont-ils obligés d'en 
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caractères, le terrain est aussi remarquablement uni que s'il avait été travaillé par une 
bonne main-d'œuvre. 

De telles adaptations, poussées à un point presque exclusif, ne sont pas sans quelques 
dangers pour ceux qui les ont subies. L'Eléphant, je tiens à le répéter, peut à l'occasion se 
tirer habilement d'affaire sur des terrains si difficiles que l'on pourrait même les lui croire 
inaccessibles (Voir p. 112). Cependant, dès que ses conditions normales de marche sont 
sérieusement troublées pendant un certain temps, ses pieds deviennent le siège de lésions 
variées et qui s'aggravent facilement. L'excès de dureté du terrain y engendre des inflam
mations ; la présence de corps durs pouvant entamer la sole y provoque des abcès ; inverse
ment, l'excès d'humidité, par exemple celle d'un terrain marécageux, y entraîne des ger
çures variées. Toutes ces lésions sont bien connues là où les Eléphants vivent domestiqués, 

ou simplement même en ménagerie. 
Sans vouloir les passer en revue, 
j 'en rappellerai deux, qui soulèvent 
d'intéressants a p e r ç u s , capables, 
comme tant d'autres où la patho
génie et la morphogénie normale 
tendent à se confondre, d'éclairer le 
déterminisme des caractères propres 
aux formes zoologiques vivantes ou 
éteintes. 

* * * 

Fig. 34. — Loxodon africanus Bl. Soles des deux pieds antérieurs. D'après 
une photographie de T. A. B A R N S , reproduite par S T I G A N D et L Y E L L , et Le premier des faits QUe j 'envi-
prise sur un sujet tué dans son milieu. 

sage ainsi est relatif à l'aspect su
perficiel de la sole, qui a retenu l 'attention de tous les observateurs, depuis Claude P E R 

RAULT jusqu'aux plus récents. Sur l'opinion de PERRAULT, j ' aurai à revenir en t ra i tant des 
ongles ; pour lui, qui n 'avait observé qu'un seul sujet, vivant à la Ménagerie royale de 
Versailles et originaire du Congo, la sole était normalement lisse, dure, solide, au point 
d'être impénétrable aux épines — croyait-il — et épaisse de près d'un pouce ; des quatre 

changer sans cesse et de se plier également aux différences que des variations saisonnières provoquent entre les végétations 
de régions qui peuvent être assez éloignées et de l'une à l'autre desquelles ils ont parfois l'habitude de se déplacer. En outre, leur 
besoin d'eau, qui est également grand, peut les obliger à franchir des espaces assez considérables entre leur lieu de pâture et 
l'abreuvoir le plus proche. 

Les troupeaux d'Éléphants prennent ainsi un caractère pérégrinant. Leurs déplacements peuvent être de grande amplitude, 
car, épuisant relativement vite les ressources alimentaires de l'emplacement qu'ils occupent s'ils sont un peu nombreux, et n'en 
trouvant pas indéfiniment à proximité, il leur faut aller ensuite en chercher ailleurs; ils doivent ainsi traverser des étendues 
qu'ils ont précédemment dévastées ou qui leur sont naturellement inhospitalières. Par le fait de cette circulation et de cette 
dévastation continues, des forêts sont entamées, des bois assez denses sont transformés en brousses, et ces brousses elles-mêmes 
finissent par devenir complètement désertiques. M. M A X W E L L a notamment signalé cette réversion de la forêt en brousse, puis 
de celle-ci en « veld » découvert, dans le pays des Massai, où, les Éléphants opérant un premier déboisement, le bétail des indi
gènes et, incidemment, des feux de brousse achèvent la dévastation et laissent un désert là où régnait une puissante végéta
tion. L'Éléphant travaille ainsi lui-même à sa propre disparition en épuisant des ressources naturelles qui furent très grandes, 
mais le sont déjà sensiblement moins, et qui, par places, sont maintenant anéanties. Mais, d'autres causes, d'action plus 
rapide, hâtent cette disparition. L'Éléphant d'Afrique finira presque fatalement par n'être plus qu'un hôte de réserves ménagées 
à son intention et où il ne se confinera peut-être pas assez docilement pour que son existence y soit définitivement respectée. 
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pieds de son sujet, un seul présentait une sole fendue et gercée, de telle sorte que PERRAULT 

révoquait en doute l'assertion de PHILOSTRATE, 

qui avait présenté ce dernier aspect comme 
normal. Ce caractère de craquellement de la 
sole fut depuis attribué aux conditions de la 
vie en ménagerie. En réalité, il existe normale
ment, à un état plus ou moins accentué dû à 
la consistance du terrain et probablement aussi 
à des dispositions individuelles variant même 
d'un pied à un autre. Il a pu être photographié 
sur des sujets tués dans leur milieu naturel ; 
je reproduis ici, en l 'empruntant à STIGAND et 
L Y E L L , un document de cette sorte (fig. 34), et 
je figure en outre l'aspect offert par diverses 
pièces prélevées sur des sujets de cirque ou de 
ménagerie. Celui de la figure 35 m'a été pré
senté par un Eléphant d'Asie, mort à Paris, 
au Zoo-Circus, et dont l 'état m'a semblé vrai
ment parfait. Le travail auquel cet animal 
était soumis l 'avait certainement moins écarté 
de ses conditions normales que le piétinement 
dans un enclos ; il existait cependant une diffé
rence considérable entre les soles des pieds 

Fig. 35 E. indicus. Sole du pied postérieur droit 
d'un sujet de cirque, photographiée à l'état frais. 
Env. 1 /4 gr. nat.— 2, 3, 4, 5, les ongles des doigts Il-V. 

antérieurs et celles des pieds postérieurs 
(fig. 35 et 36). Par contre, la pièce 
représentée par la figure 37 provenait 
d'un sujet de ménagerie ; la sole y porte 
des crevasses assez profondes et assez 
anfractueuses pour qu'il s'y soit incrusté 
des débris de litière ; les contours de 
cette sole sont irréguliers ; enfin, la 
croissance des ongles s'y montre anor
male, détail sur lequel je reviendrai ci-
dessous. D'autre part , je figure à t i tre 

Fig. 36. — E. indicus. Sole du pied antérieur droit du 
sujet ayant fourni la figure précédente. Env. 1/4 gr. 
nat. Remarquer la différence d'aspect de la sole 
entre ces deux pieds d'un même individu. — 2, 3, 
4, les ongles des doigts H-IV ; l'astérisque indique 
une formation indécise paraissant correspondre à 
l'ongle du cinquième doigt. 
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de document comparatif la sole d'un pied desséché, provenant d'un sujet n 'ayant pas vécu 

en ménagerie (fig. 38) ; les caractères offerts 
par la pièce de la figure 34 y paraissent 
simplement accentués par la dessiccation ; 
elle fournit, je crois, malgré cette dessicca
tion, un bon exemple de ce que peuvent 
être ces gerçures normales de la sole, indi
viduellement variables. 

La comparaison avec ce que pré
sentent les Rhinocéros contribuera à ren
seigner sur les différences relevables à cet 
égard entre les animaux en question ; les 
figures 43 et 44, faites d'après des pièces 
desséchées, sont particulièrement compa
rables avec certaines des précédentes. Moins 
fragile dans le cas des Rhinocéros, la sole 
s'y présente à un état plus compact. Par 
contre, chez les Chameaux et les Droma
daires, elle est normalement plus ou moins 
crevassée, mais à un degré bien moindre 
que chez les Eléphants (fig. 32). Il serait 
aisé de s'étendre sur ces comparaisons et de 
les commenter ; elles sont fort instructives 

F'S- 37- — E. indicus. Sole du pied antérieur droit d'un sujet 
de ménagerie, photographiée à l'état frais. Env. 1/4 gr. nat. 
— 2, 3, les ongles des doigts II et III ; les autres ne sont pas 
formés en véritables ongles. 

quant aux rapports de la Morphologie avec 
l'Ethologie. 

Le second des deux faits mentionnés 
page 148 est celui d'une lésion fréquemment 
présentée, sur les sujets captifs, par la péri
phérie de la sole, qui, au lieu d'avoir des 
contours réguliers, normaux, déborde par 
places « comme si elle était écachée [écrasée] 
par la pesanteur du corps ». PERRAULT, en 
faisant cette observation (i), mentionnait 
qu'il se forme ainsi des productions péri
phériques, allongées, ressemblant à des 

(1) CL. P E R R A U L T , loc. cit. (Voir ci-dessus, p. 116), 
p. 103. 

Fig. 38. — E. indicus. Sole du pied antérieur droit d'un 
sujet n'ayant pas vécu en ménagerie, photographiée à 
l'état sec. Env. 1/4 gr. nat. — 1, 2, 3, 4, les ongles des 
doigts I-IV. 
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ongles mal formés. « Ces productions, ajoutait-il, n 'étaient point des ongles, mais seulement 
l'allongement de la corne dont le dessous du pied est garni. » 

Il est fréquent en effet, pour les Eléphants captifs, — et aussi bien pour ceux qui sont 
domestiqués sur place que pour les sujets de ménagerie, — que la sole se rebrousse par 
places, par exemple en arrière de chaque pied, de façon à former une sorte d'éperon comme 
celui qui avait frappé Cl. PERRAULT et sur lequel je vais avoir à revenir, à cette même page, 
en t rai tant des ongles. La figure 49 en présente un cas simple et typique. Ce sont là des 
anomalies instructives ; elles éclairent notamment la question de la nature des formations 
unguéales des Éléphants, restée fort obscure malgré toutes les observations auxquelles 
elle donna lieu depuis ARISTOTE, et elles fournissent un appoint très original à la connais
sance de ce que sont, foncièrement, les phanères kératinisées. J 'en ai signalé de sem
blables sur le Mammouth (1) et examinerai leur valeur en t ra i tant des ongles, auxquels ces 
malformations ne sont point identiques, mais avec lesquels elles me semblent présenter 
des rapports morphogénétiques évidents. 

De la structure de la sole pédieuse, les figures 17, 18, 29, 48 et 49 donneront une première 
idée, que j 'espère pouvoir compléter dans la suite par d'autres documents. La partie dermique 
et la partie épidermique s'y continuent sans qu'aucune basale leur soit interposée. Des sections 
parallèles à la surface y montrent des coupes de papilles dont la ressemblance avec des 
coupes de poils est particulièrement frappante ; les cellules y sont très grandes, tandis que 
les noyaux restent relativement petits. L'absence de basale est ici un fait dont la valeur 
dépasse de beaucoup ce qui n 'a trait qu 'au sujet spécialement envisagé : il corrobore, 
quant aux rapports généraux de l'épiderme et du derme et à leur évolution, une façon de 
voir dans l'exposé de laquelle je ne puis entrer et dont je me bornerai à rappeler l'essentiel, 
qui est la genèse du derme aux dépens de l'épithélium épidermique. R É I T É R E R et moi 
avons consacré maints t ravaux à l 'étude de cette question. 

V — ONGLES 

Comme je viens de l'écrire, les caractères des ongles des Éléphants sont si spéciaux 
qu'après avoir exercé la sagacité d 'ARiSTOTE ils ont fixé l 'attention de maints anatomistes 
modernes. La meilleure façon de mettre en évidence tout ce que cette question a d'original 
est de résumer les opinions ainsi émises à son sujet. Voici d'abord celle de PERRAULT, 

relative à un Éléphant d'Afrique ayant vécu à la Ménagerie royale de Versailles. 
«... Les pieds sont ronds et les ongles paraissent peu ; la corne qui garnit le dessous des 

pieds de derrière a des excroissances en manière d'éperon, et, aux pieds de devant, ces 
excroissances ont en quelque façon la figure de la main de l 'Homme (p. 91)... Tous ceux qui 
ont écrit de l 'Éléphant mettent cinq ongles à chaque pied ; mais il n 'y en avait que trois 
dans notre sujet [du Congo]. Le petit indien en avait quatre, tant aux pieds de devant qu'à 

(1) H E N R I N E U V I L L E , De l'extinction du Mammouth (L'Anthropologie, 1918-1919, p. 193-212, 3 fig., et Smiihsonian Report 
for igiç, p. 327-338, Washington, 1921). 
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ceux de derrière ; la vérité est pourtant qu'il a cinq doigts à chaque pied, t an t de devant 
que de derrière... mais ces doigts sont tout à fait en dedans et couverts de la peau, de 
manière qu'elle ne laisse voir que les ongles, lesquels n 'ont même pas de rapport aux doigts, 
ce qu'ARiSTOTE semble avoir remarqué quand il dit qu'ils ne sont point proprement des 
ongles (i). » Cette description n 'a pas vieilli : elle est très incomplète, mais elle serre la 
réalité de plus près que certaines des suivantes. 

PERRAULT l'a complétée par des remarques achevant de préciser la question autant 
qu'elle pouvait l 'être. «Outre ces espèces d'ongles qui étaient devant, ajoute-t-il, la corne de 
dessous le pied, qui y faisait comme une semelle, débordait et formait des productions qui 
paraissaient encore être des ongles. Aux pieds de derrière, ces productions étaient en arrière 
et représentaient comme un talon d'environ trois pouces, allant en pointe et étant un peu 
relevé [nous avons vu que, dans le précédent passage, PERRAULT les compare à un éperon]. 
Ces productions étaient à peu près faites comme les doigts de l 'Homme... La plus longue 
de ces productions... avait 13 pouces de long... Ces productions n'étaient point aussi des 
ongles, mais seulement l'allongement de la corne dont le dessous du pied est garni ; et, en 
effet, ils ne sortaient point du bout des doigts, mais ils étaient à côté et tournés à gauche 
d'une façon fort bizarre, en sorte qu'on avait été obligé de les scier, parce que cette excrois
sance embarrassait l 'Éléphant en marchant. » J ' aura i à reprendre cela (p. 173). 

Faute de matériaux suffisants, DAUBENTON, malgré tout son talent d'observation, fut 
en défaut sur ces questions (2). « J 'a i observé, écrit-il, les ongles d'un jeune Eléphant em
paillé... J ' a i trouvé ces ongles bien formés [il les figure] ; leur substance est semblable à celle 
des ongles des animaux fissipèdes... On voit très distinctement les couches successives qui se 
sont formées dans leur accroissement ; leur bord inférieur est mince et saillant, enfin ce sont 
de vrais ongles... » Puis il discute les descriptions de ces mêmes parties faites par PERRAULT. 

Celui-ci avait distingué, comme le prouve la citation précédente, entre les vrais ongles, 
dont il indique le nombre, et « ces productions qui paraissaient encore être des ongles », 
mais qu'il n'assimile cependant pas à ceux-ci et qu'il considère comme « mal formées ». 
DAUBENTON, ne voyant rien de semblable sur le jeune sujet empaillé dont il disposait, ne 
put comprendre exactement la description de PERRAULT et la réfuta en se basant sur les 
caractères des ongles, considérés comme normaux, de son sujet. Il remarque avec raison 
que ceux-ci, « séparés de la semelle par un joint fort apparent, étaient dirigés en bas, et même 
courbés en dedans par leur extrémité inférieure ; ils auraient dû, au contraire, être dirigés 
et courbés en haut , — fait observer DAUBENTON, — s'ils n'avaient été formés que par l'ex
tension de la semelle, et dans ce cas la semelle aurait dû être plus dure ou au moins aussi 
dure sur la plante du pied que dans les prolongements en forme d'ongles ; au contraire, les 
ongles de notre jeune Éléphant sont beaucoup plus durs que la semelle, et de substance de 
corne très décidée, tandis que la semelle n'est que cartilagineuse... ». Mais déjà, sur ce jeune 
sujet n 'ayant cependant peut-être pas vécu en ménagerie, DAUBENTON relevait des tendances 
caractéristiques. « La semelle, écrivait-il, commençait à déborder en quelques endroits, et il 

(1) P E R R A U L T , Loc. cit. (Voir ci-dessus, p. 116), p. 91-103. 
(2) B U F F O N et D A U B E N T O N , Histoire naturelle, t. X I , Paris, 1754. Description de l'Éléphant, par D A U B E N T O N , p. 94 et 

suiv. Voir p. 100. 
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paraît qu'avec le temps elle aurait pu former de grands prolongements. » Tout cela ne fait 
que corroborer les observations de PERRAULT, de même que cette autre assertion de D A U -
BENTON : « Le nombre des ongles de l 'Eléphant varie, car celui de la Ménagerie de Ver
sailles n'en avait que trois à chaque pied ; le petit Eléphant indien en avait quatre ; le 
modèle de l 'Éléphant de Naples et le jeune Éléphant empaillé en ont cinq aux pieds de 
devant et seulement quatre aux pieds de derrière. » 

Ayant trouvé, dans les pieds du sujet empaillé qui paraît avoir constitué son seul 
élément d'observation, des « osselets » en rapport avec les ongles, DAUBENTON rappelait 
l'assertion de P E R R A U L T relative au manque de rapport entre les doigts et les ongles, et 
il ajoutait « au moins est-il certain que les ongles de notre jeune Éléphant ont rapport aux 
osselets qui sont derrière ». Mentionnons encore, en reprenant un terme de comparaison 
employé ci-dessus, ce qu'écrivait DAUBENTON de ces mêmes parties considérées sur le 
Dromadaire : « Les ongles couvrent la troisième phalange, et ils tiennent à une semelle qui 
est sous le pied, et qui a la même couleur, autant de dureté et de transparence et plus 
d'épaisseur que les ongles ; elle paraît être de même nature.. . (1 ) . » 

CAMPER, t rai tant de la forme des extrémités en décrivant son Éléphant de Ceylan, 
s'exprimait ainsi : « La palme, presque circulaire et revêtue d'une semelle très épaisse, 
présente cinq ongles fixés aux extrémités des doigts et soudés par les téguments de la peau 
dans une masse commune qui ne leur laisse aucun jeu. » Il a cependant fait mention, en 
citant PERRAULT et SPARMANN, d'une réserve fort importante : « Il arrive, écrivait-il, 
qu'une partie des ongles se perd. » Malgré son affirmation de la présence de cinq ongles à 
chaque pied, il remarquait , à propos du premier doigt des pieds postérieurs : « Il n 'a qu 'un 
seul article et ne saurait par conséquent porter d'ongle... Tous les doigts, ajoutait-il encore, 
sont développés dans la peau épaisse, qui n'en laisse apercevoir que les ongles (2). »Bien que 
CAMPER ne l'ait pas explicitement exprimé, il est donc évident que, pour lui, les rapports 
ordinaires entre les dernières phalanges et les ongles doivent se retrouver sur les Éléphants ; 
il s'écarte ainsi de Claude PERRAULT et se rapproche de DAUBENTON, et aussi, à un point 
de vue général, de tout ce qui fut écrit depuis au sujet des rapports entre les phalanges 
terminales des Mammifères et leurs ongles. 

En ce qui concerne les Éléphants, à cet égard, DE BLAINVILLE en est justement revenu 
à la façon de voir d'ARiSTOTE et de PERRAULT, en écrivant : « L'Éléphant en a moins 
[d'ongles] que de doigts, et ceux qui existent ne correspondent pas toujours aux doigts 
auxquels ils appartiennent. Ce caractère ne se trouve que dans cet animal. Les Lamantins 
en ont cependant aussi moins que de doigts ; les deux externes en manquant (3). » Max 
W E B E R , que j ' aura i à citer plus loin, en est également revenu à la même constatation, 
qu'il ne pouvait pas ne pas faire après toutes les recherches auxquelles il s'est livré. Mais 
il est bon de préciser, dès maintenant, la façon dont se posent les questions soulevées par 
cette disposition si originale qu'elle semble aboutir à des paradoxes. L'Éléphant en pro
voque d'ailleurs beaucoup d'autres ayant ce même caractère, et, à ce titre, il n'est pas exagéré 

(1) Loc. cit., p. 272. 
(2) Loc. cit. (Voir ci-dessus, p. 124), p. 10. 
(3) H. M. D U C R O T A Y D E B L A I N V I L L E , De l'organisation des animaux, t. I, Paris, 1822, p. 9. 
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de le considérer comme l'un des Mammifères les plus suggestifs d'aperçus morphogénétiques 
d'un très large intérêt. 

Ce fut, je crois, DUMÉRIL , qui, s'inspirant de l 'importance de la forme des ongles pour 
la classification, a le premier systématiquement cherché si cette forme est en rapport avec 
des dispositions squelettiques locales. Pour lui, « les configurations si variables que prend 
la substance cornée qui revêt, arme ou protège, l 'extrémité des doigts, dépendent unique
ment du moule que lui a prêté la dernière phalange ». Il remarqua que ce petit os, auquel 
il donne le nom d'os unguéal, « conserve des caractères constants dans chaque Ordre d'ani
maux, de sorte que, d'après l 'examen de la dernière phalange, soit fossile, soit récemment 
déchaussée, on peut reconnaître non seulement la famille, mais souvent même le genre de 
l'animal... (i) ». DUMÉRIL , qui paraît cependant avoir suivi les caractères de cet «os unguéal » 
dans les divers Ordres mammaliens, n 'a probablement jamais vu celui des Éléphants : à 
elles seules, quelques phalangettes de ceux-ci lui eussent promptement démontré l 'impru
dence de ses généralisations, qui ne pèchent d'ailleurs que par leur excès. 

Depuis, tous les anatomistes qui, à ma connaissance, ont traité de ce sujet, à quelque 
point de vue que ce fût, sont d'accord pour considérer non seulement la présence de l'ongle 
comme liée à celle de l'os unguéal de DUMÉRIL , OU phalangette des anthropotomistes, mais 
pour admettre que cet os fournit à l'ongle, suivant l'expression ci-dessus reproduite, le 
moule sur lequel il s 'adapte. Or cela, vrai pour la très grande majorité des Mammifères et 
même pour d'autres Vertébrés, cesse de l'être pour les Éléphants. 

Dans le but de mieux faire comprendre tout ce que leur cas a d'original, je citerai ici 
quelques passages du Mémoire dans lequel Ed. R E T T E R E R a tracé magistralement, il y 
a juste cinquante ans, les caractères du squelette et des productions cornées des 
extrémités dans la classe des Mammifères (2). « Les extrémités des Mammifères, écrivait-il 
(p. 167), sont des organes de toucher, de préhension et de locomotion... Pour rendre ces 
organes plus capables d'accomplir ces usages, la nature a ajouté des organes de perfection
nement au squelette terminal des membres. Ce sont l'ongle chez l 'Homme, la griffe chez les 
Carnassiers et les Rongeurs, le sabot chez les Ruminants et les Solipèdes... L'ongle, ajoutait-il 
(p. 168), n'existe que chez les animaux ne se servant de leurs extrémités que comme organes 
de perfectionnement du tact ; la griffe ne se trouve que chez les quadrupèdes, qui déchirent 
leur proie ou fouissent la terre, et le sabot se rencontre chez les animaux qui usent de leurs 
membres exclusivement comme organes de locomotion... et entre les ongles, les griffes et 
les sabots, il faut avouer qu'il existe des nuances insensibles (p. 170). » 

Le même auteur ayant passé en revue et soumis au contrôle de l'observation les 
diverses questions posées, ou les hypothèses émises, quant aux parties ainsi étudiées, en 
aborda l'examen synthétique. « Nous nous demandons, écrivait-il à sa page 226, si les résul
tats auxquels nous sommes arrivés nous permettent d'aborder la question de savoir si les 
variétés d'aspect, observées dans les productions cornées, peuvent se ramener à une forme 

(1) D U M É R I L , Mémoire sur la forme de la dernière phalange des doigts dans les animaux mammifères, lu à la Société philo-
mathique. Résumé dans le Magasin Encyclopédique, 1799, p. 375-378. 

(2) E D . R E T T E R E R , Développement du squelette des extrémités et des productions cornées chez les Mammifères [Thèse de 
Paris (Sciences), 1885], et : Des Phanères chez les Vertébrés... (Bibl. Éc. Hautes Études, 1887). 
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originelle, à un type commun, comme on a voulu le faire pour le squelette... Certes, il serait 
facile de trouver des analogies entre les configurations des revêtements cornés... de trouver 
un type d'étui corné qui, par une augmentation dans un sens, pourrait devenir sabot de 
Solipède ou de Ruminant , et, par une diminution dans un autre sens, reproduirait l'ongle 
humain. » Et , remémorant que cette recherche d'analogie a été mise en pratique, notam
ment par J . - F . BOAS, arrivé ainsi à cette conclusion que le type originel de ces diverses 
productions cornées est la griffe, R E T T E R E R note que cette façon de supputer l'évolution des 
tissus ne relève pas, si intéressante qu'elle soit, d'une méthode scientifique rigoureuse. 
Rappelant les termes dont usait son maître Charles R O B I N , il estime que toutes ces explica
tions ne sont rien moins que démonstratives. La science, avait-il raison de penser, consiste 
d'abord dans la stricte observation des phénomènes naturels, et non dans une suite plus 
ou moins logique de raisonnements plus ou moins ingénieux dans lesquels les réalités 
finissent par s'évanouir au profit de quelque logomachie ; aussi concluait-il en ces termes 
pour les organes en question : « Nous préférons avouer que, malgré des analogies de struc
ture et de développement, la cause qui a présidé à la diversité de forme et de nombre 
nous échappe tout à fait jusqu'à présent » (1885, loc. cit., p. 22g). 

Des recherches à la fois très étendues et très approfondies auxquelles R E T T E R E R s'est 
livré, il résulte que, conformément à ce que pensait D U M É R I L (Voir page ci-contre), il 
est possible de savoir, dès l 'apparition des pièces squelettiques et abstraction faite de toute 
autre donnée, à quel Ordre eût appartenu, une fois son développement atteint , le sujet 
examiné ; la forme de l 'extrémité des doigts annonce alors à l 'avance quelles eussent été 
la forme et l 'étendue de l'étui corné. Cette dernière considération a le caractère d'une loi 
générale s 'appliquant exactement à tous les animaux ; quant à la supputation de l'Ordre 
zoologique, il est cependant nécessaire de préciser que, faite sur de telles bases, elle ne peut 
s'appliquer, tout au plus, qu 'aux êtres vivant actuellement : la Paléontologie présente de 
trop nombreux exemples de caractères enchevêtrés pour qu'il soit possible de se prononcer, 
quant à la classification, d'après un seul détail. 

Les données fournies par l 'Éléphant corroborent, mais de façon inattendue, les conclu
sions que je viens de résumer. Sur cet animal, la forme de la phalangette est variable et son 
existence même est inconstante ; variables et inconstants sont également ses ongles ; et, au 
milieu de ces variabilités, il n 'y a décidément plus, dans les conditions actuelles, de corréla
tion entre l 'état de la dernière phalange et celui de l'ongle qui lui correspond de façon d'ail
leurs irrégulière, souvent même douteuse. Par rapport aux types bien fixés qu'a étudiés 
R E T T E R E R , les Éléphants représentent, quant à leurs extrémités, des cas aberrants ; il est 
néanmoins possible d'y retrouver la trace des données acquises par l 'examen des cas plus 
simples et plus nets. Sur ces Pachydermes, les ongles médians sont les plus constants ; ce 
sont aussi les phalangettes médianes qui m'ont toujours présenté le développement le moins 
imparfait. C'est aux doigts latéraux, où les phalangettes paraissent atteindre leur 
maximum d'irrégularité et d'inconstance (elles sont même toujours absentes au premier 
doigt), que les ongles sont également les plus irréguliers et les plus inconstants, et avec 
ce fait notable que la liaison n'est pas étroite entre ceux-ci et celles-là, et que l'ongle peut 
exister en l'absence de tout support osseux. En outre de ces constatations, il en est d'autres 
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que permettent encore les Éléphants et qui éclairent d'un jour assez nouveau l'origine 
première des ongles. 

* * * 

Avant d'aborder cet important côté de la question, et afin de pouvoir le faire en 
meilleure connaissance de cause, voyons ce que sont exactement les ongles des Éléphants. 
Constatons d'abord que les documents actuels les plus authentiques corroborent, quant 
à leur nombre, les documents anciens, en les renforçant d'une précision dont ne sauraient 
se passer les connaissances modernes. 

Il est généralement admis comme classique que les Éléphants d'Asie auraient cinq 
ongles aux pieds antérieurs et quatre aux pieds postérieurs, tandis que ceux d'Afrique en 
posséderaient quatre aux pieds antérieurs et trois aux pieds postérieurs. Ces nombres ne sont 
cependant pas constants. Il est indubitable que les Éléphants d'Asie, — mieux connus à tous 
égards puisqu'ils constituent, en des régions étendues, un sujet banal d'observation, — 
peuvent avoir quatre ongles à chaque pied, ou cinq, ou même quatre en avant et cinq en 
arrière, ce qui est particulièrement intéressant à certains points de vue (Voir p. suiv.) ; le 
nombre total des ongles peut donc varier ici de seize à vingt. J ' a i vérifié la ' réal i té de 
telles variations sur de nombreux Éléphants d'Asie. 

Sur ceux d'Afrique, j ' a i pu faire de semblables observations. Sur deux fœtus de cette 
origine, parvenus au laboratoire d'Anatomie comparée, j ' a i compté dans un cas, celui du 
plus grand de ces fœtus (provenant d'une localité insuffisamment déterminée), cinq ongles 
à chacun des quatre pieds ; dans l 'autre cas (sujet provenant du Congo belge), il se 
trouvait encore cinq ongles à chacun des pieds antérieurs, mais quatre seulement à chacun 
des pieds postérieurs. Ces nombres se réduisent souvent, mais non pas toujours, sur les 
adultes. C'est ainsi que, sur un grand Éléphant africain (probablement de la forme kno-
ckenhaueri) n 'ayant jamais vécu en captivité, j ' a i compté quatre ongles au pied antérieur droit 
et trois au pied antérieur gauche. Sur ce dernier, il existait bien un rudiment de quatrième 
ongle, mais si imparfait qu'il pouvait passer inaperçu : il n 'avait pas de véritable limbe, ou 
muraille, et ne pouvait donc être considéré comme un ongle vrai ; il ne rentrait cependant 
pas dans le cas de ces excroissances qui avaient frappé PERRAULT (Voir ci-dessus, p. 151). 
Chacun des pieds postérieurs de ce même sujet portait trois ongles, et, en maints endroits 
de leur périphérie, il se voyait des sortes de rudiments d'ongles plus ou moins semblables 
à celui dont je viens de mentionner la présence au pied antérieur gauche. Sur un très jeune 
sujet de la même région, j ' a i compté quatre ongles aux pieds antérieurs et trois aux 
pieds postérieurs, tous parfaitement nets. 

Sur le montage de l 'Éléphant d'Afrique jadis offert par M É H É M E T A L I à la ména
gerie du Muséum, où il vécut plus de trente ans, il se trouve également quatre ongles aux 
pieds de devant, où ils sont très longs et débordent largement du limbe (fait dû à la 
captivi té; voir p. 160 et 162), et trois aux pieds de derrière, où ils sont normaux. 

Un autre Éléphant d'Afrique, ayant vécu vingt-quatre ans dans la même ménagerie, pré
sentait trois ongles aux pieds antérieurs, qui, en outre, portaient chacun un petit tubercule 
unguéal, et deux seulement aux pieds postérieurs. J e reviendrai sur ce cas aux p. 167 et 169. 
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Fig. 39. — E. indicus. Pied antérieur gauche du sujet de cirque ayant fourni les pièces des figures 35 et 36, vu de profil, 
du côté externe. Un peu moins que 1/4 gr. nat. — 2, 3, 4, les ongles des doigts II - ÍV. 

détails, des corrélations diverses. Bien que les caractères pédieux des Ongulés soient géné
ralement en relations évidentes avec cette diversité et manifestent à cet égard une malléabi
lité dont on ne saurait s'étonner, il ne semble pas que l'on puisse déceler quant à ce dont 
il s'agit, pour les Proboscidiens, un rapport de cause à effet. Nous connaissons chez ceux-
ci, par exemple, des variations tégumentaires, entraînant des différences observables entre 
les sujets des régions sèches, arides (dont les téguments, plus rugueux, sont d'une teinte 
généralement assez claire, variant avec la nature du sol), et ceux des régions mieux boi
sées, humides (dont les téguments sont plus souples et plus foncés, parfois presque noirs). 
Mais pour les caractères du pied (comme d'autre part , notamment, pour ceux de l'oreille 
externe), les variations restent inexpliquées et sans corrélation visible avec le milieu. Jus
qu'ici, elles ont été considérées comme mal fixées et entrant dans le cadre des faits indivi
duels. 

Une étude récente de M. F . F R A D E a fait é tat de ce que les variations du nombre des 
ongles suivraient dans quelque mesure, pour les Éléphants d'Afrique, celles d'autres carac-

Enfin, j ' a i vu, sur un très jeune Eléphant (nouveau-né ou presque) de Fort-Archam-
bault, trois ongles à chaque pied antérieur et trois encore, mais dont l'un était réduit 
au point d'être à peine discernable (comme dans les cas rappelés à la page précédente) à 
chaque pied postérieur. 

Le nombre total des ongles peut donc varier, pour les Éléphants d'Afrique, de dix 
(ou onze si l'on compte les ongles réduits à des rudiments) à vingt. 

Depuis longtemps, les naturalistes et les sportsmen ont cherché à relever quelque 
liaison entre ces derniers faits et la diversité des habitats, celle-ci entraînant, pour d 'autres 
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tères, et feraient partie d 'un ensemble d'éléments de détermination (i). Cherchant à éclaircir 
la classification des Éléphants d'Afrique, devenue d'une inextricable complication, 
M. F R A D E les divise ainsi en deux espèces: L. africana Blum., qui aurait notamment quatre 
ongles aux pat tes antérieures et trois aux pattes postérieures, et L. cyclotis Matsch., qui 
aurait cinq ongles aux pattes antérieures et quatre aux pattes postérieures ; le total des 
ongles varierait ainsi, dans le genre Loxodon (ou Loxondonta), de quatorze à dix-huit. 

Fig. 40. —• E. indicus. Pied antérieur gauche d'un sujet de ménagerie, vu de profil, du côté interne. Un peu moins que 
1/4 gr. nat. — 1, 2, 3, les ongles correspondant aux doigts I-III. Remarquer notamment les défauts de formation de 
l'ongle 1, et voir à ce sujet le texte de la page 169. 

Indépendamment de ces variations qui paraissent devenues normales, — spécifique
ment ou sub-spécifiquement fixées, même, dans la conception de M. F R A D E , — il en 
est d'anormales, qui entraînent les minima et les maxima ci-dessus mentionnés. 

Il y a en tout cas dans les Éléphants actuels, et plus particulièrement, semble-t-il, 
dans ceux d'Afrique, une tendance à la diminution du nombre des ongles par rapport à 
celui des doigts. 

En principe, ce sont les ongles des doigts I I , I I I et IV qui sont fondamentalement 
présents, en général, et le plus nettement formés, aussi bien sur les Euelephas d'Asie que 
sur les Loxodon d'Afrique ; les variations portent surtout sur ceux des doigts I et V. C'est 
aussi la première de ces deux séries (II, I I I et IV) qui présente le plus souvent les phalanges 
les moins imparfaites. Il y a donc là une vérification de la donnée ci-dessus exposée concer
nant les rapports entre la phalange unguéale et l'ongle. Mais, pour ces doigts eux-mêmes, 
ce rapport perd souvent ici tout caractère rigoureux ; il arrive déjà que la phalangette y soit 
atrophiée, déplacée, alors que l'ongle y reste aussi parfait qu'il peut l'être. Il arrive souvent 

(1) F . F R A D E , Sur l'existence en Afrique de deux espèces d'Éléphants {Bull. Soc. Portugaise des Sciences naturelles, t. XI, 
n° 9, 1931. P- 135-138). 
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Fig. 41. — E. indiens. Pied postérieur gauche du sujet de cirque ayant fourni les figures 35, 36 et 39, vu de profil, du côté externe. 
Un peu moins que 1/4 gr. nat. — 3, 4, 5, les ongles des doigts III-V. 

latéraux (I et V), aussi bien constitués que les médians (II, I I I et IV), correspondent plus 

Fig. 42. -— E. indiens. Partie antérieure de la base du pied postérieur droit du sujet de ménagerie ayant fourni la figure 40, vue 
de profil, du côté interne. — 1, 2, 3, les ongles correspondant aux doigts I-III. Remarquer l'irrégularité et l'imperfection de la 
formation ungueale n° 1, qui s'étend entre les deux astérisques sans former, sur aucune partie de cette zone, de véritable phanère 
ungueale. 

ou moins exactement à la direction des rayons digitaux I et V, qui n'arrivent cependant 
même pas à leur proche voisinage. 

aussi qu'aucun ongle ne corresponde aux doigts latéraux (I et V), dont la phalangette 
est ou absente (I),ou particulièrement mal formée. Souvent enfin, il arrive que des ongles 
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C'est sur de tels faits que se concentre l 'intérêt spécial présenté par les Proboscidiens 
quant au déterminisme de la présence des ongles. 

Avant d'aborder cette question, examinons les caractères s tructuraux des parties 
ainsi mises en cause, car le terme même d'ongles doit, dans un cas aussi original, être tout 
d'abord nettement défini. 

Quant à leur morphologie apparente, ces organes sont déjà assez particuliers. Pour 
désigner la partie externe, la plus facilement visible, d'un ongle d 'Éléphant bien formé, le 

terme de muraille, plus familier aux 
zoologistes que celui de limbe, employé 
surtout par les anthropotomistes, vient 
tout d'abord à l'esprit; d'emblée, cepen
dant, le terme zoologique paraît ici 
d'un choix douteux, car cette muraille 
n'est semblable à aucune de celles que 
l'on est habitué à voir. L'ongle se pré
sente comme un demi-cercle ou une 
demi-ellipse et est souvent réduit à un 
simple segment de cercle ou d'ellipse, 
à corde plus ou moins haute. Les dimen
sions en sont très variées ; les figures 3, 4, 
et 39 à 42 renseigneront à cet égard. Au 
contact de la peau, c'est-à-dire à la 
périphérie proximale de la muraille, ou 
limbe, ces ongles se comportent assez 
différemment. Ils y présentent généra
lement une rainure (fig. 17, 18 et 48) 
peu profonde, même sur les sujets pa
raissant les plus normaux ou sur les 
pièces les mieux conservées ; si légère 
qu'elle soit, cette rainure est cependant 

très nette, surtout dans la partie la plus proximale ; dans ses parties latérales, et surtout 
près de la sole plantaire (1), elle s'efface souvent à tel point que l'ongle 'et le tégument 
voisin s'y fondent directement l 'un dans l 'autre. Les figures ci-jointes, dont l'échelle est 
indiquée, renseigneront sur l'aspect et les dimensions des parties ainsi envisagées ; ces 
dimensions sont par t rop variables avec les sujets pour qu'il soit très intéressant de les 
préciser métriquement. 

Vus du côté de la sole plantaire, de tels ongles forment une saillie plus ou moins accentuée 
hors de la périphérie de celle-ci. Il est à noter que, sur les sujets vivant dans leur milieu 
naturel, cette saillie n'est jamais forte, l 'usure normale suffisant à limiter la longueur de 

Fig. 43 . — Rhinocéros sp. ? Sole du pied antérieur gauche d'un sujet 
encore jeune. Un peu plus que 1/3 gr. nat. •— 2, 3, 4, les ongles 
des doigts II-IV. 

(1) Au cours de ce travail, j'emploie le terme de sole plantaire pour désigner l'ensemble de la sole, et je précise qu'il ne s'agit 
pas là de la sole unguéale, dont je traiterai ci-dessous. 
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l'ongle, tandis que, sur les sujets de ménagerie, en particulier sur ceux qui vécurent longtemps 
dans ces conditions anormales, les ongles peuvent devenir beaucoup plus longs, abstraction 
faite de ces productions spéciales, parfois en éperons, dont j ' a i traité ci-dessus (Voir p. 150 
et suiv.). Les figures précédentes ont été choisies de façon à donner une idée juste de l 'état 
de développement normal des vrais ongles. 

Ces premières constatations faites, en 
continuant à envisager l'ongle du côté 
plantaire on voit que la partie consti
tuan t la sole unguéale dans un sabot de 
type banal semble ne pas exister ici. On 
ne saurait, bien entendu, s 'attendre à 
trouver, dans le cas de l 'Éléphant, une sole 
unguéale identique à celle des Solipèdes, ni 
même à celle des autres Ongulés les plus 
typiques. C'est du côté des Rhinocéros (des 
Tapirs aussi à la rigueur) et des Tylopodes 
que me semble devoir porter encore la 
comparaison. 

Dans le cas des premiers (fig. 43 et 
44), on sait que le nombre des ongles est 
parfaitement fixe : trois à chaque doigt. 
Ces ongles y sont en rapport évident avec 
des phalanges unguéales répondant à deux 
types bien connus de phalanges à sabots. 
Celle du doigt médian, très courte et très 
large, est plus courte et, par conséquent, 
moins forte que celle des Solipèdes ; mais, 
dans son ensemble, elle rappelle surtout 
celle-ci : elle est franchement du type 
ongulé, au sens le plus strict. Celles des doigts latéraux, moins larges, représentent chacune, 
exactement, une moitié latérale de la phalangette médiane ; elles sont construites un peu 
comme des phalangettes d'Artiodactyles, avec une apophyse pyramidale en avant et une 
apophyse basilaire en arrière ; elles appartiennent, anatomiquement, au type onguiculé 
plutôt qu 'au type ongulé. E t en effet, en liaison avec ces caractères ostéologiques, dans un 
pied de Rhinocéros les différences sont assez grandes entre le sabot du doigt médian, court 
et large, rappelant un peu un sabot d'Equidé, et ceux des doigts latéraux, relativement 
étroits et longs, et faisant penser plutôt à des ongles de Ruminants ou même de Porcins. Le 
contact du pied avec le terrain s'effectue concurremment par la sole unguéale de ces ongles 
ou sabots spéciaux, et par le tégument plantaire, très fortement kératinisé, très dur et très 
résistant. 

Pour les Tylopodes, il en va tout autrement. La dernière phalange de chacun des deux 
doigts est assez faible et recouverte d 'un étui corné ressemblant à une très courte griffe 
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Fig. 44. — Rhinocéros sondaicus Desm. Sole du pied postérieur 
gauche. Un peu plus que 1/3 gr. nat. — 2, 3, 4, les ongles des 
doigts II-IV. 
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(fig. 32 et 45). La sole (sensu stricto) de cet ongle est très réduite, et c'est sur le tégument 
plantaire, dûment kératinisé, mais restant souple et cédant facilement sous la pression du 
doigt, que repose le pied. 

Il paraît légitime d'ajouter que, du point de vue de la morphologie externe, les ongles 
des Eléphants sont intermédiaires à ceux de ces deux termes de comparaison (Rhinocéros 
et Tylopodes), et que, par sa surface plantaire, le pied des Proboscidiens rappellerait plutôt 

celui des Tylopodes. Tandis que, 
dans le cas des Rhinocéros, chaque 
ongle possède une sole unguéale 
très apparente, bien délimitée de 
la sole plantaire (fig. 43 et 44), et 
rappelant, je le répète, celles des 
Ruminants ou des Porcins, les 
ongles des Eléphants semblent se 
continuer insensiblement avec la 
sole plantaire (Voir notamment, 
dans ce sens, les figures 17, 
18 et 48). Il en est tout au 
moins ainsi dans les ongles nor
maux, régulièrement usés au cours 
de la vie que mène l 'animal dans 
son milieu naturel ; quant aux 
ongles des sujets de ménagerie, — 

et je n'envisage ici que les vrais ongles et non ces formations surnuméraires et franche
ment anormales dont il a précédemment été question, — ils peuvent s'allonger ; la face 
par laquelle ils reposent alors sur le sol acquiert, en s'étendant, des caractères très 
voisins extérieurement de ceux que présentent les ongles des Rhinocéros : cependant, 
on peut voir, en pareil cas, que l'ongle ne prend pas contact avec le terrain par une sole 
unguéale normale, mais par une partie kéraphylleuse, amenée, par l'allongement de la 
muraille, au contact de ce terrain (fig. 46 et 50). 

Dans les conditions normales, et même, en bien des cas, sur les sujets de ménagerie, 
l'ongle ne s'allonge pas assez pour offrir cette dernière apparence ; on voit alors qu'il prend 
contact avec le terrain par le bord inférieur de sa muraille, en arrière duquel paraît se 
présenter immédiatement la sole plantaire, parfois un peu plus régulièrement usée à ce 
niveau, c'est-à-dire y présentant moins les sillons ou crevasses qu'elle porte normalement 
(Voir ci-dessus, p . 149). Les parties ainsi désignées sont visibles sur plusieurs des 
figures ci-jointes (fig. 48, 2, notamment) . 

Aux constatations ainsi fournies par les caractères les plus apparents des pièces, il 
est nécessaire d'ajouter celles que permet seul un examen microscopique. Déjà, les coupes 
macroscopiques renseignent très efficacement sur les textures ici réalisées. La figure 47, 
— reproduction photographique de telles coupes, — achève de faire saisir, par comparaison 
avec la figure 48, la différence existant entre un ongle d 'Éléphant et un ongle de 

Fig. 45. — Camelus dromedarius L. Partie antérieure d'un pied postérieur 
vue de face, pour montrer les deux ongles. Un peu plus que i /3 gr. nat 
— Voir aussi la figure 32. 
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Rhinocéros. Dans celui-ci (c'est un ongle latéral qui est représenté ci-dessous), il est aisé de 
constater que la structure est à peu de 
chose près celle d'un sabot de Rumi
nant ou de Porcin ; la muraille y est 
nette, la sole unguéale également. La 
pièce qui a fourni cette coupe a été 
prélevée par arrachement. Cette sépa
ration est facile sur un Rhinocéros ; 
elle peut même s'effectuer spontané
ment, ou avec un effort très faible, sur 
un pied dépouillé ou desséché, fait dû 
à l'existence de limites tranchées entre 
le sabot et les parties tégumentaires 
avoisinantes, ou, si l'on préfère, à l'indi
vidualisation complète de l'ongle. 

Celui de l 'Eléphant, ainsi que le 
montrent les figures 17, 18 et 48, tient 
au contraire solidement à la sole plan
taire, bien que la limite entre ces deux 
parties, généralement indécise exté
rieurement, le soit moins sur une 
coupe. L'arrachement s'en opère assez 
facilement du côté proximal ou latéral 
du limbe ; du côté plantaire, par contre, il est impossible : on peut briser ou couper la 
pièce de ce dernier côté, mais on ne peut séparer l'ongle de la sole plantaire, suivant 

des limites anatomiques, qu'à l'aide 
d'un instrument tranchant. Sur des 
pièces dépouillées et desséchées, il 
peut 'arriver que les ongles se sépa
rent des téguments adjacents par le 
pourtour de leur limbe ou muraille ; 
dans ce cas, ils restent attachés à la 
sole plantaire, et si, par macération, 
dessiccation ou efforts d'arrachement, 
— en un mot par un moyen approprié 
quelconque, — on arrive à séparer de 
la sole plantaire la totalité des tégu
ments qui la surmontent, on obtient, 
d'une part , le fourreau cutané du pied, 
et d 'autre part la plante de celui-ci, 

Fig. 47. — Rhinocéros sp. ?, jeune. Les deux parties symétriques garnie des Ongles. Tel fut le C a s pOUl" 
de la coupe sagittale d'un ongle. Env. 9/10 gr. nat. — Le côté . , . -
muraille est celui qui est voisin de l'axe de la figure. la pièce que représente la figure. 50. 

Fig. 46. — E. indicus. Préparation du kéraphylle d'un ongle allongé, 
par la face distale de celui-ci. Env. 4/5 gr. nat. — S, sole du pied ; 
m, m, muraille de l'ongle ; k, kéraphylle. Comparer à la figure 51. 
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Fig. 48. — L. africanus. — 1. Section sagittale dans un 
ongle bien développé. Un peu moins que grandeur 
naturelle. — m, muraille de l'ongle; c, soulèvements 
épidermiques à la jonction de l'ongle et de l'épiderme ; 
p , sole pédieuse. Un peu moins que x 2. — 2. Section 
sagittale d'un ongle allongé, formant griffe ; m, mu
raille ; p , sole pédieuse ; u, partie correspondant à 
un sole unguéale; on en retrouve l'équivalent moins 
différencié en i .dans la partie surmontant, à gauche, 
la lettre p . (Figure extraite du Bulletin du Muséum, 
1933, p. 66.) 

malgré certaines apparences, car il est 

(1) Loc. cit. (Voir ci-dessus, p. 117). 

H. NEUVILLE 

curiosité : il répond à des détails de structure que 
le microscope seul peut mettre en évidence. 

Si, en effet, on examinehistologiquement, dans 
un ongle d'Éléphant, le contact de la muraille et 
de la sole, voici ce que l'on constate, à la condi
tion expresse de faire porter l'examen sur un ongle 
parfaitement normal, et surtout n 'ayant pas subi 
l'allongement signalé aux pages précédentes. 

Déjà, à l'œil nu, sur une section bien nette, 
il est possible, — en multipliant les sections, car 
toutes ne montrent pas ce détail avec une netteté 
suffisante, — de voir que la sole plantaire joint la 
muraille un peu au-dessus du bord libre de celle-ci, 
et qu'au-dessous de cette jonction il se trouve une 
partie très réduite (triangulaire sur une coupe sa
gittale) où la corne ne présente ni la structure de 
la muraille unguéale, ni celle de la sole plantaire. 
Cette partie, déjà visible sur la figure 48, est la 
véritable sole de l'ongle ; son homologie avec celle 
de l'ongle humain est évidente d'après le simple 
examen de cette figure. Ce qui s'étend derrière 
elle, c'est-à-dire la totalité de la sole plantaire, 
représente donc non pas une sole unguéale, mais 
un ensemble très original où l'on retrouve une 
surface cutanée correspondant à ce qui serait 
ailleurs celle de la pulpe des doigts, et une paume, 
ou une plante, homologue de celle de la main 
humaine. 

Je ne crois donc pas qu'il y ait lieu d'ad
mettre, comme l'a fait Max W E B E R (I), que le 
revêtement cutané de la surface plantaire des 
pieds des Éléphants corresponde, — sinon fonc-
tionnellement, —• à la sole des Ongulés typiques, 
Solipèdes ou Bisulques. Celle-ci est une vraie sole 
unguéale, tandis que cette même sole n'est pas 
plus développée, proportionnellement, sur les 
Éléphants que dans l'espèce humaine. 

A cet égard, les Éléphants se rapprochent 
un peu plus des Rhinocéros que des Tylopodes, 

permis de dire de ceux-ci qu'ils marchent sur la 

Ce fait n 'a pas une simple valeur de 
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pulpe digitale de leurs doigts I I I et IV, tandis que les Rhinocéros marchent sur un 
ensemble analogue à celui des Éléphants, quoique moins étendu. Ces deux derniers cas 
diffèrent donc essentiellement, en définitive, par une variation dans le degré d'extension des 
soles ungueales. 

Il est intéressant d'observer les différences corrélatives de celles-ci dans le mode de 
locomotion, ou, plus généralement, d'emploi des membres, pour ces animaux. La sensibilité 
bien connue du pied des Éléphants (Voir ci-dessus, p. 147) n'existe pas chez les Rhinocéros, 
dont toutes les actions sont plus brutales et qui s'accommodent plus facilement de terrains 

Fig. 49. — E. indiens. Coupe radiale dans la partie périphérique de la sole du pied postérieur droit, au niveau du cinquième doigt. 
Env. 4/5 gr. nat. — a, tissu adipeux ; s, sole ; les petites astérisque marquent la limite entre ces deux parties ; O, prolongement 
antérieur de la sole, rebroussée vers le haut et simulant un ongle. Remarquer que ce faux ongle n'est en liaison qu'avec le tissu 
de la sole et est môme séparé de la couche la plus interne de celui-ci par un profond sillon, que marque la grande astérisque. 

rocailleux. Malgré la force de son revêtement corné, la partie palmaire ou plantaire du pied 
des Éléphants paraît aussi conserver une sensibilité supérieure à celles des parties digitales 
sur lesquelles marchent les Tylopodes, car ceux-ci cheminent aisément sur des sols non pas 
franchement rocheux, mais assez durs et même caillouteux, bien différents de ceux des ter
rains qu'affectionnent les Éléphants (Voir p. 147). 

L'examen histologique de la rainure unguéale met en évidence des faits tout aussi 
intéressants. Une coupe pratiquée au sommet de la courbe que dessine, dans le sens proximal, 
la muraille de l'ongle, — c'est-à-dire là où se trouve, chez l 'Homme, le manteau de l'ongle, sa 
racine et le périonyx, — permet de constater d'abord, même simplement à la loupe, qu'il n 'y 
a pas de véritable racine de l'ongle (fig. 17,18 et 48). La rainure unguéale est surmontée d'une 
partie que l'on pourrait assimiler, à première vue, au manteau, ou tout au moins à un repli 
périoplique ; mais c'est là une simple dépression cutanée. Je ne vois pas, dans cette région, 
de partie que l'on puisse homologuer, sinon par sa position, à un bourrelet principal (cuti-
dure), car les structures de toute cette partie me semblent, là où j ' a i pu les observer, d'une 
extrême simplicité, et sur les pièces, cependant en état satisfaisant, dont j ' a i disposé, 
je n'ai pu y voir de différenciation permettant une assimilation histologique avec les struc
tures plus complexes réalisées ailleurs. Au-dessus de la rainure unguéale, le tégument 
présente l'aspect chagriné, ou verruqueux, caractéristique de la peau des Éléphants ; au 
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matrice unguéale, et les structures me paraissent identiques, et partout aussi simples, 
tout autour du limbe. Ce lit de l'ongle peut être assimilé, par sa structure, à un tissu podo-
phylleux, et l'ongle une fois détaché par macération ou dessiccation, il présente des crêtes 
formant la contre-partie de celles de ce tissu podophylleux et tout à fait comparables à 
celles du kéraphylle des sabots des Solipèdes ou d'autres Ongulés. 

Nous pouvons, désormais, tenter une synthèse comparative de tous ces caractères et 
aborder une conclusion. 

Ce n'est ni par l'effet d'une habitude, ni par celui d'un hasard, que je viens d'employer 
ainsi, en trai tant des Eléphants, des comparaisons empruntées à l 'anatomie humaine : 
« L'ongle humain, écrivait R E N A U T (I) dans son traité resté classique, représente la phanère 
cornée du type unguéal dans l 'état de plus grande simplicité. Par contre, le sabot (onglon) 

(O J . R E N A U T , Traité d'Histologie pratique, t. I I , fasc. r, Paris, 1897, p. 305, 

dessous, il subit une transformation cornée et présente dans sa partie épithéliale et dans sa 
partie dermique les modifications accompagnant ordinairement cette transformation là 
où elle se produit autrement que comme un accident local individuel. On observe ainsi un 
lit de l'ongle, tandis qu'il n 'y a rien, au delà de la rainure, que l'on puisse assimiler à une 
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des Ruminants et surtout celui des Solipèdes, répondent à cette même phanère dans son maxi
mum de complication organique. » Or, il me semble, d'après tout ce que je viens d'exposer, 
que l'ongle des Éléphants, même à son état le plus parfait, représente cette phanère sous 
une forme encore plus simple que celle de l'ongle humain. Qu'il soit plus simple que le sabot 
des Ruminants ou celui des Porcins, cette assertion, après ce qui précède, n 'a pas besoin 
d'être défendue. Au lieu de l 'étui corné enveloppant exactement la phalangette et bien 
différencié en une « muraille » et une sole unguéale étendue, ayant chacune sa structure 
propre, et nettement séparables en toute leur périphérie des parties tégumentaires 
voisines, nous ne trouvons, sur l 'Éléphant, — et au maximum de netteté, j ' y insiste, — 
qu'une simple plaque cornée ; celle-ci se continue, — par places, même, sans interposition 
d'une rainure unguéale, — avec les téguments ; on ne voit, sur son bord distal, qu'une sole 
unguéale si réduite qu'elle est difficile à déceler, et tenant étroitement à la sole plantaire. 

L'ongle humain, si simple qu'il soit, l'est beaucoup moins que celui-ci ; il présente une 
partie importante différenciée en racine, ce qui suffirait déjà à lui faire reconnaître une 
certaine complexité ; il s'entoure, d 'autre part , d'un manteau et de bourrelets latéraux à 
structures différenciées ; son bord libre se prolonge nettement, en acquérant une indépen
dance, hors de la partie unguéale du doigt : sa sole, enfin, si réduite qu'elle soit, est facilement 
visible sur une coupe, même à faible grossissement, tandis que celle de l 'Éléphant, malgré 
les fortes dimensions de l'ongle, ne se laisse déceler que par un examen assez attentif. 

Si la phanère unguéale de l 'Éléphant, à son maximum de complication, s'avère ainsi 
plus simple que celle qui est classiquement considérée comme la plus simple de toutes 
— celle de l 'Homme, — que penser de l 'état indécis coexistant souvent, sur un même pied 
d 'Éléphant, avec l 'état le plus parfait, et qu'il n'est pas exagéré de considérer comme inter
médiaire à celui-ci et à celui où l'ongle n'existe même pas ? 

De cet état indécis, j ' a i mentionné et figuré ci-dessus des exemples. Je reviens, à 
ce sujet, sur le cas de l'un des Éléphants d'Afrique cités à la page 156, celui qui vécut vingt-
quatre ans à la Ménagerie du Muséum, où il mourut à l'âge de trente et un ans. Sur ce 
sujet (№ 1907-49 du Laboratoire d'Anatomie comparée), le seul pied antérieur qui ait été 
conservé présente trois ongles irrégulièrement formés (Voir p. 169) et, avec, — comme je 
l'ai mentionné, — une sorte de petit tubercule unguéal présentant une « muraille » mal 
construite. Les deux pieds postérieurs du même sujet portent chacun deux ongles mal 
constitués et, en outre, une trace peu évidente, mais paraissant authentique, d'une tendance 
avortée à la formation d'un troisième ongle. Je dis bien « tendance à la formation d'un 
ongle », plutôt que trace d'un ongle ancien en voie de disparition, et j ' aura i à insister sur 
cette nuance (p. 169 et 176). 

Dans les points où s'observe cette tendance, la peau est légèrement retroussée au-dessus 
de la sole plantaire, et cette partie retroussée présente un aspect spécial : elle n'est plus 
grenue, mais plutôt lamelleuse, les parties lamelliformes étant dirigées à peu près vertica
lement, donc perpendiculairement par rapport au plan de la sole plantaire, tout comme 
celles du kéraphylle et du podophylle des vrais ongles, tout en étant orientées différemment. 
Cet aspect extérieur, lamelleux dans le sens vertical, est parfois aussi visible sur des ongles 
nettement formés et de grande taille (Voir notamment les fig. 42: Éléphant, et 45 : Droma-
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daire) ; il ne fait que traduire extérieurement les dispositions caractéristiques du lit de 
l'ongle, dispositions qui, normalement, sont effacées à la surface de la « muraille » dans 
le cas des Éléphants, bien qu'il n 'y ait pas à y faire intervenir la présence d'une de ces 
formations superficielles, protectrices, que l'on observe typiquement, sur les ongles ou les 
sabots. Je fais ainsi allusion à cette « lame de substance cornée, luisante, mince, qui descend 
de dessous les poils de la région phalangienne (Cheval), où elle semble se confondre avec 
l'épiderme cutané, à la surface extrême de la paroi (du sabot), qu'elle enveloppe plus ou 
moins complètement comme un manteau suivant les conditions dans lesquelles l 'animal est 
entretenu. Cette lame cornée protège le sabot et recouvre, comme une virole de raccord, 
l'union de la paroi avec la peau ». Cette lame protectrice est le périople de BRACY-CLARK. 

ARLOING, à qui je viens d'emprunter la précédente citation (i), en voit l'analogue dans 
« cette lame cornée qui prolonge le manteau de l'ongle humain, et fixe cet organe dans sa 
sertissure dermique, comme le mastic retient une vitre dans son cadre ». « C'est en raison de 
cette analogie, ajoute ARLOING, que nous proposons de donner à cette lamelle cornée, chez 
l 'Homme, le nom de périonyx, dénomination qui a l 'avantage de lui donner l'individuali
sation qu'elle mérite (2). » 

L'essentiel de ce qui précède peut se résumer ainsi : 

L'ongle des Éléphants n 'a pas de racine étendue comme celle de l'ongle humain ; dans 
sa région proximale, il ressemble davantage au sabot des Ongulés ; le tégument et sa 
partie cornée formant l'ongle s'y succèdent, parfois même sans limite tranchée ; c'est donc 
bien ici le tégument et non pas la sole pédieuse, comme on l'a cru, qui forme l'ongle par 
une kératinisation spéciale ; nous verrons à la page suivante ce à quoi se réduit, à cet égard, 
le rôle de la sole. 

Au maximum de complication que puissent présenter les ongles des Éléphants adultes, 
c'est-à-dire sous leur forme la plus voisine, à mon sens, de celle de l'ongle humain, on peut, 
à la rigueur, distinguer une partie ressemblant, grosso modo, à un périonyx ; mais je n 'ai 
jamais vu celui-ci s'étendre au point de rappeler le périople des Solipèdes. Dans bien des 
cas, rien ne rappelle même un périonyx, l'ongle faisant suite à l'épiderme sans que celui-ci 
s'infléchisse en une rainure sus-unguéale ; alors, il n 'y a pas plus de sertissure spéciale par 
ce « mastic » qu'est le périonyx, que d'enveloppement par cette « virole de raccord » qu'est 
le périople. 

Sous l'ongle s'étend un lit, ou podophylle, dans les lames duquel s'engrène un kéra-
phylle. Il est assez difficile de mettre en évidence une sole ungueale (sensu stricto), car lasóle 
pédieuse cornée et l'ongle se font suite de telle façon qu'il n 'y a pas, normalement, de bord 
libre saillant sous lequel on puisse chercher à coup sûr une sole ungueale. Lorsque, comme 
c'est souvent le cas en ménagerie, l'ongle croît démesurément, le kéraphylle devient appa
rent à sa face inférieure, en contact avec le terrain, et c'est ce kéraphylle, non une sole 
ungueale comme chez les Ongulés proprement dits, qui subit ce contact. Même dans ces 
cas, le développement d'une sole ungueale demeure très fruste, ainsi que nous le verrons 
à la page 175. 

(1) S. A R L O I N G , Poils et Ongles. Leurs organes producteurs. [Thèse de Paris (Médecine : Agrégation), 1880, p. 107]. 
(2) Ibid. 
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Je suis donc fondé à exprimer cette opinion que le processus unguiformateur reste 
incomplet pour l 'Eléphant. On se rend aisément compte de ce qui lui manque : c'est tout 
ce qui, sur des doigts bien séparés les uns des autres, localise exactement la plaque cornée 
et la rend étroitement solidaire de la dernière phalange. L'ongle formé dans ce dernier cas 
acquiert une individualité, une perfection morphologique et physiologique, que ne pré
sentent pas les simples zones particulièrement kératinisées garnissant de façon irrégulière, 
mal fixée, les pieds des Éléphants. 

L'exemple du sujet cité aux pages 156 et 167 illustre en quelque façon les particularités 
ainsi réalisées. L'âge de ce sujet (trente et un ans) ne permet pas de supposer que les imper
fections du processus unguiformateur se fussent corrigées pour lui dans la suite : entre cet 
état et celui des ongles parfaits, les Eléphants présentent bien des intermédiaires, peut-
être même pourrait-on en trouver la série complète. Il est à remarquer que, sur ce même 
sujet, la formation des ongles fut irrégulière, probablement par l'effet de sa longue captivité 
en ménagerie. Au pied antérieur, ils portent des stries transversales comme en signa
lait DAUBENTON (Voir p. 152) ; elles caractérisent une croissance défectueuse de la muraille, 
qui y est cependant, en définitive, compacte et assez solidement formée. Aux deux pieds 
postérieurs, il est manifeste que le processus de kératinisation a été précaire : les deux seuls 
ongles dont chacun est muni ont une muraille très imparfaite, sur laquelle subsistent exté
rieurement les dispositions lamelleuses du lit de l'ongle ; nous sommes loin, ici, de la for
mation de cette « virole de raccord » ou de ce « mastic » assurant la sertissure du sabot ou 
de l'ongle que sont le périople et le périonyx (Voir p. 168). E t ce processus imparfait l'est 
resté beaucoup plus encore, dans le cas envisagé, en ce qui concerne les rudiments unguéaux 
mentionnés à la page 167. La même pièce est, en outre, intéressante à un autre point de 
vue : elle permet de déceler qu 'une par t initiale peut revenir à la sole plantaire et une autre 
au tégument dans la formation première des ongles des Éléphants, en ce sens que, dans cette 
formation, la peau commence par se rebrousser autour d'un point de la sole ; ce serait donc 
celui-ci qui amorcerait alors le mouvement unguiformateur initial, développé ensuite aux 
dépens des seuls téguments. Plus ou moins rapidement effacé au niveau des ongles d'Élé
phants les mieux formés, ce processus reste visible dans quelques cas comme celui dont il 
vient de s'agir. 

J 'en ai observé un autre du même genre au pied postérieur droit d'un Éléphant d'Asie 
(№ 1923-2490 du Lab. d'Anatomie comparée; fig. 42). Les phénomènes en question y sont 
peut-être moins nets, mais plus étendus, au point même de s'y présenter sur des zones 
dépassant en largeur celles des plus grands ongles normaux qui les avoisinent. On peut 
donc assister, sur une même pièce, à des processus qui, par places, aboutissent à la forma
tion d'ongles du type le plus parfait que puissent présenter les Éléphants, et qui, en 
d'autres places, se sont arrêtés sans aboutir. Le pied antérieur gauche du même sujet (fig. 40) 
présente, à un état tout différent, moins imparfait, un ongle rudimentaire correspondant 
approximativement au premier rayon digital. Bien délimité des parties cutanées voisines 
dans sa zone inférieure, il ne l'est pas dans son segment supérieur, où il se confond avec 
la peau. A l 'état frais, le passage graduel de l'ongle à la peau, sans délimitation par une 
rainure unguéale, était manifeste sur cette pièce, où, en outre, un détail accentuait ce 
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caractère de continuité entre la peau et l'ongle. On remarque en effet, sur l'une des figures 
ci-jointes (fig. 40), que la peau, au-dessus de cet ongle, au lieu de présenter son aspect 
chagriné normal, tend à former des plaques juxtaposées, prêtes à se soulever et à 
desquammer ; or, cette tendance se retrouve jusque sur l'ongle, qui, au lieu d'offrir sur 
toute l 'étendue de son limbe une surface unie, comme il le fait d'ailleurs sur une partie 
de ce limbe, se délamine, lui aussi, et à peu près de la même façon, sur son segment supé
rieur. Il n 'y avait pas à supposer ici une sorte de cas d'onyxis, comme il s'en présente chez 

Fig. 51 . — E. indiens. Partie de la périphérie du pied postérieur droit correspondant aux doigts III et IV (sujet de ménagerie, 
photographié à l'état frais). Un peu plus que 1/2 gr. nat. Remarquer le passage irrégulièrement graduel entre le tégument et 
la muraille des ongles, provoquant, au-dessus de celle-ci, la formation de murailles imparfaites. 

l 'Homme, et où une altération du manteau, retentissant sur le processus unguiformateur, se 
traduit par un manque d'homogénéité et une délamination des couches cornées unguéales : 
il n 'y a pas, dans le cas envisagé, de manteau, ni rien qui lui soit assimilable. Sauf à sa 
limite latérale antérieure, où un très faible sillon s'étend entre la peau et l'ongle, celui-ci 
se continue avec celle-là sans solution de continuité ; c'est seulement dans la zone inférieure 
du limbe, au niveau de la sole, que l'ongle finissait par acquérir net tement son caractère 
unguéal. Même si l'on voulait voir, dans la partie supérieure d'un ongle d 'Éléphant, un 
éponychium, épidermicule ou périonyx (i), et admettre qu'il soit sécrété par le tégument 
sus-unguéal, — répondant alors comme fonction à un bourrelet périoplique, — il faudrait 
convenir que cette formation se présente ici à un état tout spécial. Je me crois fondé à 
voir dans cet ensemble de faits une originalité de détail, accentuant une fois de plus celle 
de l'organisation générale des Éléphants. 

C'est en multipliant les examens, sur des sujets ayant vécu dans des conditions diverses, 

(r) Voir R E T T E R E R , Inc. cit. (p. 154 ci-dessus), p. 182. 
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Fig. 52. — E. indicus. Partie de la périphérie du pied antérieur droit correspondant aux doigts II-IV (sujet de ménagerie ayant 
fourni la figure précédente ; mêmes remarques que pour celle-ci). Un peu plus que 1/2 gr. nat. 

unguéal ; les parties grenues le deviennent de façon de plus en plus grossière à la partie 
inférieure des membres; puis les papilles s 'hypertrophient de façon de plus en plus forte et 
de plus en plus irrégulière ; il se forme ainsi des excroissances cutanées revêtant les aspects 
les plus divers, comme ceux de boutons, de tigelles et de lamelles, et devenant de plus en plus 
grossières jusqu'aux places où, finalement, elles sont juxtaposées en plaques formant les 
limbes des ongles. A leur degré d'évolution le plus avancé, — ou le plus parfait ,— ceux-ci 
prennent typiquement une apparence unguéale normale, comme celle qui est réalisée sur 
les pièces des figures 3 et 4 et 39-41, tandis que, dans d'autres cas, la formation unguéale 
reste à un stade imparfait, irrégulier, d 'un caractère probablement très archaïque, dont 
les figures 51, 52 et 53 représentent des exemples variés. 

Dans les publications citées à la page 117, je me suis quelque peu étendu sur les compa
raisons relevables entre cette morphologie vraiment spéciale et des détails d'ordre patho
logique fournis par l 'étude de diverses altérations cutanées, notamment des papillomes 
cornés, des cas d'ichtyose, de psoriasis et d'hystricisme, qui, chez l 'Homme, peuvent déter-

que l'on parvient à se rendre compte de toute l 'étendue des phénomènes dont cette région 
peut être le siège et de la portée qui doit leur être reconnue. Les pièces représentées par les 
figures 51, 52 et 53 me semblent, à cet égard, particulièrement instructives ; elles font 
assister à l'évolution à peu près complète des téguments, depuis l 'état simplement grenu, 
caractéristique de la peau des Proboscidiens actuels, jusqu'à celui de muraille ou limbe 
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miner des lésions révélant, à l'inverse de celles de l'éléphantiasis, — assez mal dénom
mé, —• des aspects rappelant réellement ceux des téguments des Éléphants. 

Il est fort intéressant de comparer les détails qui précèdent à ceux des états fœtaux, 
mais il est bien difficile d'étendre un tan t soit peu l'examen de ceux-ci. 

Tout d'abord, il convient de constater que les ongles sont plus nets et d'apparence 
plus normale sur les fœtus que sur les adultes, et cela pourrait permettre, quant à certains 
des détails ci-dessus exposés, une interprétation évolutive différente de celle que je viens 
d'aborder. Mais j ' a i vu trop peu de fœtus, par rapport au nombre d'adultes que j ' a i exa
minés, pour être fondé à considérer comme actuellement prouvée une simple altération, 
chez ceux-ci, de structures que quelques fœtus m'ont présentées différemment. Il se pour
rait qu 'un état ancien, plus conforme à l 'état typique des phanères ungueales les plus 
simples observables dans la nature actuelle, — ou plus simples même encore, — soit 
conservé par les Éléphants à l 'état fœtal, puis subisse une évolution régressive les faisant 
passer en sens inverse par des états plus ou moins voisins de ceux qu'ils parcoururent au 
cours d'une évolution progressive ancienne. Cette question ne pourrait être tranchée avec 
précision que par des recherches poursuivies sur des séries importantes, homogènes, de fœtus, 
de jeunes et d'adultes, séries qu'il est pratiquement impossible de réunir. 

En tout cas, aux extrémités des quelques fœtus que j ' a i pu étudier, les ongles se pré
sentent avec une netteté parfaite. Il y est facile de déterminer leur nombre, car il n 'y a 
point ici, à la périphérie du pied, de ces parties douteuses pour lesquelles on se demande si 
elles sont ou ne sont point des ongles. Sur les deux fœtus dont il fut question à la page 156, 
ce nombre est plus élevé que sur les adultes ; sur l 'un d'eux, le nombre et l 'emplacement des 
ongles correspondaient même nettement à ceux des rayons digitaux, tandis que, sur les 
adultes du même genre (Loxodon), le nombre des ongles ne paraît jamais atteindre ce 
maximum ; nous avons vu qu'il peut tomber à dix ou douze. A la naissance, il n'est déjà 
plus, dans la mesure où il m'a été possible de m'en assurer, que de douze ou quatorze. 

On ne saurait être t rop prudent en reliant des faits de cette sorte, à la fois très peu nom
breux et très épars. Qu'eussent fini par réaliser, du point de vue qui "nous occupe, les fœtus 
que je viens de mentionner ? E t surtout, au cours de leur croissance, quels phénomènes 
avaient présenté, dans leur ensemble, de ce même point de vue, les " Éléphants adultes 
dont j ' a i relaté les particularités ? Trop de détails du développement des Proboscidiens 
nous restent inconnus. Ce que nous savons amplement, par contre, c'est que les variations 
individuelles sont extrêmement étendues, pour ces animaux, en ce qui concerne les faits 
dont il s 'agit; sur les particularités de ces faits, les figures ci-jointes fournissent des ren
seignements indubitables. Que l'on veuille bien, en outre, se reporter au passage des conclu
sions où j 'envisage les caractères de régression et autres que présentent les parties anato-
miques dont il est ici question. 

* * * 

Pour curieuses qu'elles soient, les irrégularités ou les variabilités de structure men
tionnées aux pages précédentes ne sont rien en comparaison des anomalies qui retinrent 
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Fig. 53. — E. indiens. Partie de la périphérie de la pièce ayant fourni la figure précédente, correspondant aux doigts II et 
Un peu plus que 1/2 gr. nat. Mêmes remarques que pour les figures 51 et 52. 

« La corne qui garnissait le dessous des pieds, ainsi qu'une semelle, débordait comme si 
elle était écachée [écrasée] par la pesanteur de tout le corps, et formait quelques ongles 
mal formés... Aux pieds de derrière, ces productions sortaient en arrière et représentaient 
comme un talon d'environ trois pouces, allant en pointe et é tant un peu relevé. Ces pro
ductions, au pied de devant, étaient à peu près faites comme les doigts de la main de 
l 'Homme ; mais les deux qui sont proches du pouce étaient collées ensemble au pied gauche, 
au lieu qu 'au droit c'étaient les deux plus proches du petit doigt qui étaient jointes. La plus 
longue de ces productions formées en manière de doigt avait treize pouce de long ; la lar
geur des deux ongles joints ensemble était de neuf pouces à leur commencement, avec 
deux pouces d'épaisseur. Ces productions n'étaient point aussi des ongles, mais seulement 
l'allongement de la corne dont le dessous du pied est garni ; et en effet, ils ne sortaient point 

(1) H E N R I N E U V I L L E , De l'extinction du Mammouth (L'Anthropologie, t. X X I X , 1918-1919, p. 193-212. Voir p. 207). 

(2) C L . P E R R A U L T , Loc. cit. (Voir ci-dessus, p. 116), p.Jgt. 

jadis l 'attention de Claude PERRAULT et dont j ' a i retrouvé l 'équivalent sur un Mammouth (1). 
Sur l 'Éléphant d'Afrique ayant vécu à la Ménagerie royale de Versailles et qu'examina 

PERRAULT, « les ongles paraissaient peu ; la corne qui garnissait le dessous des pieds de 
derrière avait des excroissances en manière d'éperons, et aux pieds de devant ces excrois
sances avaient en quelque façon la figure de la main de l 'Homme (2) ». PERRAULT ajoutait : 
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du bout des doigts, mais ils étaient à côté et tournés à gauche d'une façon fort bizarre, de 
sorte qu'on avait été obligé de les scier, parce que cette excroissance embarrassait l 'Eléphant 
en marchant (i) ». 

PERRAULT a donc observé le rôle de la sole plantaire dans la production de ces faux 
ongles, et aussi leur indépendance des rayons digitaux. Cette indépendance, nous l'avons vu, 
s'esquisse déjà pour les vrais ongles, en ce sens que ces derniers, pour ce qui concerne les 
doigts latéraux, peuvent exister sans aucun contact et même sans aucun voisinage immédiat 
avec la phalangette ; ils peuvent même être bien développés, alors que celle-ci se réduit à 
un osselet presque informe, excentriquement placé par rapport à l'ongle. 

Ayant eu l'occasion d'observer, sur des sujets de ménagerie, des faits comparables à 
ceux qui furent signalés par PERRAULT, je puis corroborer ses indications. J e les précise
rai en ajoutant que le tégument immédiatement sus-jacent au pourtour de la sole m'a sem
blé jouer au moins un rôle important dans la formation des excroissances cornées dont il 
s'agit. Je n'ai pu suivre de telles formations depuis leur début jusqu'à leur plein dévelop
pement, mais j ' a i pu comparer entre eux nombre de faits qui semblent bien représenter des 
stades successifs de ce processus : je me crois ainsi fondé à considérer certains états de 
rebroussement des téguments, au-dessus de la sole, comme réalisant les stades initiaux 
du développement de ces faux ongles. 

De ces états, on trouvera notamment un exemple sur la figure 49. Autant que je puisse en 
interpréter les détails, voici comment je comprends leur début et leur évolution. Normale
ment, le tégument et la sole plantaire se continuent l'un dans l 'autre sans ligne de démar
cation extérieure bien tranchée. Sur toute la circonférence pédieuse, on observe un passage 
généralement très rapide, — c'est-à-dire s'effectuant sur un espace très court, — d e l'épi-
derme grenu du pourtour du pied au tissu de la sole. Parfois, surtout en arrière, il se 
dessine un bourrelet, bien visible sur les figures 33 et 38, qui fait légèrement déborder le 
tégument au delà du pourtour de la sole ; mais la continuité de ces deux parties n'en existe 
pas moins : elles passent étroitement l'une à l 'autre, et il ne peut d'ailleurs qu'en être 
ainsi, physiologiquement. 

Dans un point ou un autre de la périphérie du pied, on voit parfois le tégument tendre 
à se rebrousser au-dessus de la sole plantaire au lieu de se continuer simplement avec elle. 
Le bord de la sole, ou, si l'on préfère, sa tranche périphérique peut alors être mise ainsi 
à nu sur une étendue plus ou moins grande, parfois très limitée, au point de n'avoir que 
quelques centimètres, parfois au contraire, comme dans le cas représenté par la figure 42, 
intéressant une partie notable du pourtour du pied. Ces sortes de décollements très super
ficiels (j'insiste sur ce dernier fait) de la peau et de la sole (qui n'est elle-même qu'une partie 
modifiée de la peau) paraissent assez fréquents sur les sujets de ménagerie et pas très rares 
sur ceux qui vivent en liberté. Ils semblent le plus souvent ne pas dépasser cet état où 
l'épiderme et la couche papillaire du derme cessent de recouvrir la tranche périphérique — 
ou la circonférence — de la sole, et s'arrêtent juste au-dessus de son bord, en se terminant 
parfois par de petites digitations, ou plutôt par des sortes d'effilochures, comme on en 

(1) Ibid., p. 103. 
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observe souvent de plus nettes au-dessus du limbe de certains ongles ; un cas de ce genre, 
auquel j ' a i déjà fait allusion, est représenté sur la figure 42, et les pièces des figures 40, 
51, 52 et 53 en présentaient d 'autres, encore plus nets à quelques égards. Mais cet état peut 
se compliquer : la sole, cessant d'être sertie dans le tégument sus-jacent, tend souvent à 
croître, en ces points d'interruption de sa sertissure, au delà de la circonférence normale ; 
sur ces points, elle tend alors à s'épaissir (fig. 49), et le résultat de cet allongement et de 
cet épaississement est la formation de ces faux ongles si bien décrits par PERRAULT. 

Dans de tels cas, les téguments forment, autour de ce qui représente ici un limbe 
unguéal, une sertissure dans laquelle on ne pourrait cependant trouver quelque chose 
qui ressemblât à un manteau, l'existence de celui-ci étant déjà très douteuse pour les 
vrais ongles des Éléphants (Voir p. 165 et suiv.); mais ces téguments ne s'en agencent pas 
moins d'une façon qui tend à se régulariser et à rappeler les dispositions qu'ils présentent 
à la périphérie du limbe des vrais ongles. Ent re les modalités extrêmes de ces deux cas, 
il se rencontre des intermédiaires dont les figures ci-jointes peuvent donner une idée et 
dans le détail desquels je ne puis entrer davantage. 

La croissance de ces faux ongles est très irrégulière. Ils portent des stries transversales 
(comme dans le cas signalé à la page 163, reproduit par la figure 50, et qui se rapporte à un 
ongle vrai), montrant qu'elle s'effectue par à-coups, et leur épaisseur ne m'a jamais paru 
équivaloir à la hauteur que présente le limbe des ongles normaux. Même lorsque, pour une 
cause quelconque, ces derniers, ne s'usant pas suffisamment, s'allongent, ils conservent, 
m'a-t-il semblé sur les pièces que j ' a i examinées, des caractères moins anormaux que ceux 
des faux ongles. Ceux-ci m'ont cependant parfois présenté un kéraphylle, peu étendu il est 
vrai, là où je l'ai rencontré, mais assez net pour que je n'hésite pas sur le choix de cette 
expression. Et , d 'autre part , lorsque les ongles normaux s'accroissent démesurément, leur 
paroi s'étend de telle sorte que ce qui peut être considéré comme représentant ici le 
bord libre d 'un sabot de Solipède, et qui devient alors effectivement libre, se dispose plus 
ou moins parallèlement au sol au lieu de lui rester perpendiculaire ou d'être franchement 
oblique. 

Les descriptions et figures des pages précédentes nous ont appris que la partie repré
sentant ici une sole unguéale, au sens strict, est très réduite (fig. 48), la surface d'impact 
avec le sol étant ce qui correspond à toute la paume de la main et à toute la plante du pied. 
Cette sole unguéale ne suit pas le limbe lorsque son développement devient excessif, et ce 
limbe ne tarde pas alors à dépasser la sole, tout comme dans le cas où des ongles humains 
poussent librement. L'usure porte ainsi, dans ces cas d'extension du limbe, non pas sur la 
tranche de celui-ci, ni sur la sole unguéale qui est restée en arrière, mais sur une surface 
de plus en plus étendue de ses couches profondes, c'est-à-dire du kéraphylle, dont les 
lamelles sont plus ou moins reconnaissables à la face inférieure de ces ongles allongés 
(fig. 37, 46, 50) et s'y montrent parfois largement dégagées, comme sur la figure 50. 

Dans les faux ongles, au contraire, sous les réserves nécessitées par la rareté des docu
ments étudiables dans des conditions satisfaisantes, c'est la sole pédieuse qui s'étend en 
conservant plus ou moins net tement ses caractères propres (fig. 49), et c'est là un élément 
permettant de reconnaître l'une de l 'autre les deux sortes de formations dont il s'agit. 
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Il va de soi que, dans les cas où il existe de ces faux ongles, si la sole plantaire est 
séparée des téguments qui la surmontent, elle conserve à sa périphérie, — tout autant , sinon 
plus, que les vrais ongles, — ces formations anormales, qui, elles, peuvent être considérées 
comme partie intégrante de la sole et dont la figure 49 donne une idée aussi simple que précise. 

VI — CONCLUSIONS 

Les quatre premiers chapitres de ce travail portent en eux-mêmes leurs conclusions. 
Tous les détails d'organisation qui y sont abordés contribuent, sous divers degrés, à accen
tuer l'isolement zoologique actuel des Proboscidiens. Je ne crois pas utile d'y revenir, sinon 
pour rappeler ce que contribue à suggérer le coussin plantaire quant à l'origine et au rôle des 
tissus adipeux; je crois, par contre, devoir faire ressortir que l'ensemble des faits, d 'ap
parence quelque peu confuse, se rapportant aux phanères unguéales des Eléphants, 
mérite un examen synthétique d'où nous verrons se dégager des conclusions anatomiques 
d'ordre vraiment général. 

J 'écrivais ci-dessus que les détails de l'ontogenèse de ces Mammifères nous restent 
inconnus pour la plupart. Il n'est peut-être pas exagéré, par ailleurs, de croire que les 
ancêtres directs de nos Proboscidiens actuels devaient posséder, à chaque membre, cinq 
rayons digitaux complets, c'est-à-dire comportant chacun un ongle, conformément aux 
données les plus banales de la morphologie mammalienne. Où les données cessent de 
rester banales, quant à l 'anatomie des extrémités comme à tan t d'autres détails con
cernant les Proboscidiens vivants, c'est lorsque nous relevons sur eux ou sur leur très 
proche parent disparu, le Mammouth, des détails du genre de ceux qui sont exposés 
dans les pages précédentes. 

Il y a dans tout ce groupe à la fois une tendance à la réduction du nombre et de l'im
portance des ongles, — corrélative, semble-t-il, de la réduction des doigts eux-mêmes, — 
et une autre tendance aboutissant au contraire à la formation de nouveaux ongles tout à 
fait indépendants des rayons digitaux ; et dans les processus formatifs, ou dans certains 
détails de structure, de ces deux sortes de phanères, il existe des ressemblances qui pourraient 
permettre, en l'absence de toute donnée ontogenétique, de se demander si toutes deux n'en 
représenteraient pas simplement une seule, à des états très différents sous ses aspects 
extrêmes, mais entre lesquels s'observent des termes moyens permet tant de les relier. 

Cette façon d'envisager les faits en question est peut-être la plus conforme à 
une réalité que recouvrent tan t d'apparences souvent confuses, à travers lesquelles il est 
malaisé de voir le fond des choses. Quelles sont, en effet, les causes déterminantes de la 
présence des ongles ? Toutes les formations kératinisées se développent en des points où 
des actions extérieures provoquent, par irritation de l'épiderme, des réactions qui ne sont 
pas toujours les mêmes, variant avec la nature de l'action et celle du tissu sur lequel elle 
s'effectue, mais qui, toujours, aboutissent à une kératinisation épidermique. Les ongles 
ne font pas exception à cette règle, sur laquelle les données sont nombreuses et très variées. 
Elles valent d'être rappelées, grosso modo, car elles contribuent puissamment à faire com
prendre les processus aboutissant à la formation des ongles si particuliers, à la fois 
sous leur forme normale et sous leurs formes aberrantes, que présentent les Éléphants. 
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Les kératinisations les plus intenses, les plus notables à tous égards, sont celles qui 
déterminent la présence régulière de cornes frontales chez les Ruminants ; leurs variations, 
suffisamment fixées par l'hérédité, constituent un élément de classification des plus 
importants. Des observations variées ont fourni des preuves directes du rôle des actions 
mécaniques dans la genèse de ces formations : je ne puis y insister. 

Les cornes nasales des Rhinocéros semblent résulter de phénomènes équivalents. De 
par la forme de la tête, ce n'est pas le front qui, en général, reçoit ici les chocs ou les donne : 
c'est la partie supérieure du museau, et c'est contre les os nasaux que les téguments se 
trouvent atteints par ces chocs. Aussi, tout le long du chanfrein, ou à peu près, observe-t-on 
cette kératinisation intense, foncièrement identique à celle que présente la région frontale 
des Ruminants , et qui aboutit à la formation d'une ou de deux cornes principales, près 
desquelles il est commun de trouver des excroissances cornées constituant des cornes acces
soires rudimentaires (1). L'action ostéogène, liée ailleurs à l 'action kératinisante et qui a 
engendré les chevilles osseuses frontales des Cavicornes, ne s'est pas manifestée sur les 
Rhinocéros, ou, plutôt, elle l'a fait tout différemment : au lieu de s'exercer en hauteur, 
suivant des axes dressés, elle s'est effectuée en surface, et c'est à elle que semble devoir être 
attribuée l'extension en largeur et en épaisseur des os nasaux. Des détails ostéologiques 
de cette dernière sorte sont si caractéristiques que, s'ils étaient observés sur une espèce 
dont les os seuls fussent connus (sur un fossile, par exemple), il serait légitime de les consi
dérer comme ayant été liés à la présence d'appendices épidermiques kératinisés. Quelle 
richesse de documents apporte en effet, dans ce sens, à la supputation rationnelle des carac
tères corrélatifs de la présence de chevilles osseuses, ce que présente, par exemple, l'Arsi-
noïtherium. 

Sans descendre aussi loin pour tenter de déceler les conditions d'apparition des pre
mières plaques kératinisées qui furent l'origine des cornes, nous pouvons voir, au sein de la 
nature actuelle, se former de telles plaques, dans des conditions qui ne peuvent aboutir 
à la formation de cornes et nous maintiennent ainsi plus près des phanères ungueales. 

L 'armature buccale de la Lamproie, celle des tê tards de Batraciens anoures, en sont 
des exemples. Le bec des Oiseaux en est un autre, leur langue également. Le groin du Porc 
présente, lui aussi, des plaques cornées, très rudimentaires, il est vrai. Chez l 'Homme, il 
n'est pas rare de voir apparaître des plaques de kératinisation, généralement très irrégu
lières, sur des zones cutanées soumises à des irritations intenses, comme celles qui résultent 
de brûlures ou de contusions. Plus simplement encore, il arrive qu'il se forme de telles 
plaques, dans des conditions particulières encore mal déterminées, sur des muqueuses 
soumises à des frottements répétés, comme celles de la langue, des paupières, du gland 
pénien et de son prépuce, ou du gland et du prépuce clitoridiens. 

Mais le type fondamental et d'ailleurs constant de la phanère cornée, c'est l'ongle, et 
j ' en reviens ainsi au sujet même de ce travail. Le rappel des données précédentes peut aider 
à en comprendre la première origine. A l 'extrémité des doigts, quelle que soit leur forme et 
quel que soit leur usage, les téguments sous lesquels s'étend la dernière phalange sont fré-

(1) Voir à ce sujet : H E N R I N E U V I L L E , Remarques et comparaisons relatives aux phanères des Rhinocéros {Archives du 
Muséum, 1927, p. 179-209, avec 3 pl. et 11 fig.). 
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(1) B O U L A Y , Traité de l'organisation du pied du Cheval, p. 252. 

(2) R E N A U T , Voir ci-dessus, p. 166. 

quemment comprimés entre cette phalange et les corps extérieurs, avec lesquels ils sont 
presque constamment en contact : la kératinisation y est intense et forme l'ongle, le sabot 
ou la griffe. A la partie inférieure de la région terminale des doigts, un coussinet élastique 
plus ou moins développé se revêt d 'un épiderme kératinisé d'une façon toute différente et 
moins intense, conservant à cette partie une souplesse mise à profit, à des degrés 
divers, aussi bien dans la pat te de l'Ongulé que dans la main de l 'Homme. A la partie 
supérieure ou dorsale de ces mêmes doigts, les actions subies sont différentes. L'emploi 
fait par les quadrupèdes de leurs pattes en rend compte de façon typique. Lorsqu'elle sert 
de façon exclusive à une marche souvent rapide, cette région terminale est soumise, dans 
ses mouvements d'arrière en avant et de haut en bas, à des chocs particulièrement brutaux ; 
sous l'effet même de ces chocs, s 'accentuant avec la vitesse de la course et le progrès de 
la spécialisation qui en résulte (Solipèdes), les parties formatrices réagissent en accen
tuan t l ' intensité de leur kératinisation : la région dorsale des extrémités se recouvre alors 
d'une plaque cornée très dure, réalisant, contre le genre de contacts qu'elle subit, une 
protection efficace. La sole, moins puissamment et surtout moins uniformément protégée, 
conserve, par contre, une sensibilité également efficace. Deux types extrêmes sont pré
sentés à cet égard, en ce qui concerne les Ongulés, par le sabot des Solipèdes et l'ongle 
des Tylopodes, ce dernier si particulier qu'il peut être considéré non plus comme un sabot, 
mais comme une griffe. 

Si, au lieu des actions de la marche et de la course, nous envisageons celles de fouir ou 
de retenir et surtout de déchirer une proie, — qui sont, au fond, à peu près équivalentes, — 
nous voyons qu'elles sont t rop particulières pour ne pas entraîner des caractères spéciaux : 
ceux de la griffe. Le rôle du sabot est à la fois mécanique et tactile ; celui de la griffe 
est surtout, sinon exclusivement, mécanique. BOULAY a justement signalé à ce sujet 
ce que sont les actions du Cheval devenu aveugle (i) : levant haut les membres antérieurs 
lorsqu'il marche, il sonde du pied l'espace sur lequel il s'engage, comme l 'Homme atteint de 
cécité le fait avec son pied ou son bâton. A ce terme de comparaison, je puis ajouter, en 
opposition, celui du Carnassier aveugle, Chien ou Chat : on le voit s'avancer au hasard, 
butant de son museau contre les obstacles et reculant alors devant eux, toujours au hasard, 
sans chercher à se servir de ses doigts comme d'organes tactiles. Le contraste est grand entre 
ces deux cas, qui renseignent très efficacement sur le rôle du sabot comparé à celui de la 
griffe. 

Le caractère adaptatif est infiniment moins net en ce qui concerne enfin l'ongle propre
ment dit, lequel, sous sa forme humaine, est considéré classiquement comme « représentant 
la phanère cornée du type ungueal dans l 'état de plus grande simplicité (2) ». Anatomique-
ment, cette simplicité est en effet très grande ; physiologiquement, quel peut être le rôle 
exact d'une telle phanère dans l 'état actuel de l 'Homme ? L'ongle humain participe-t-il 
au perfectionnement du tact , comme l 'admit ANCEL, pour qui cet organe doublerait, de 
par la structure de son lit, l 'étendue de la surface tactile ? Pour des motifs dans le détail 
desquels je ne puis entrer et dont le principal est l'absence ou la rareté de corpuscules 
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* * 

Tenant compte de tous ces éléments comparatifs, quelles données peut-on définitive
ment dégager de l'étude des phanères unguéales des Proboscidiens, à la fois quant à la con
naissance de la morphologie mammalienne la plus générale et quant à la compréhension 
des caractères spéciaux de ces êtres ? 

Sous leur forme la plus parfaite, ce sont là, manifestement, des organes en voie de régres
sion, et sous leurs formes anormales, si fréquemment réalisées dès que les conditions d'exis
tence ne sont plus celles de l 'état naturel, ils prennent l'un de ces caractères inadaptatifs 
dans lesquels on ne peut hésiter à reconnaître l'une des causes les plus puissantes de la 
disparition des espèces. J ' a i longuement développé cette façon de voir en ce qui concerne 
le Mammouth et les motifs de son extinction (1) . Pour ce Proboscidien, le caractère dont 
il s'agit avait été déjà observé par C U V I E R ; je l'ai retrouvé sous une forme très accentuée ; 
il ne peut cependant être imputé pour lui, comme pour les Éléphants, à la vie en captivité, 
et il coïncide chez lui avec quelques autres caractères tout aussi nettement inadaptatifs. 

Cet animal est considéré classiquement comme un exemple d 'adaptat ion aux condi
tions ambiantes, —• dont la plus influente à son égard était ce froid humide et intense, 
auquel on attribue d'autre part l ' importance des lésions rhumatismales (ostéo-arthrite 
chronique) présentées par les restes des Hommes, et par ceux également de divers 
Mammifères, ayant vécu dans les mêmes conditions (2) ; on omet en cela que le Mammouth 
disparut justement au sein de ces conditions auxquelles on admet qu'il fut tout spéciale
ment adapté, et que, par ailleurs, il semble lui être arrivé de vivre au voisinage de l'Hippo-
potamus major et de VElephas meridionalis, comme dans les alluvions chelléennes d'Abbe-
ville. Ces animaux étaient alors entourés d'une flore où se rencontraient l 'arbre de Judée, 
le Figuier, le Laurier des Canaries, le Buis, le Fusain ; ce ne sont pas là des végétaux de 

(1) H E N R I N E U V I L L E , De l'extinction du Mammouth (L'Anthroplogie, t. XXIX, 1918-1919, p. 193-212, et Appendix to ihe 

Smithsonia Report for 1919, p. 327-338). — Voir aussi, du même auteur : Du tégument des Proboscidiens (Bull. Muséum Hist. 
nat., 1917, n° 6, p. 274-387, Pl. IH-IV) et : Sur quelques particularités du tégument des Éléphants (Ibid., 1918, n° 3 , p. 309-318, 
Pl. VI-VHI). 

(2) Voira ce sujet l'aperçu récemment présenté de ces questions parH.-V. VALLOIS : Les maladies de l'Homme préhistorique 
(Revue scientifique, 27 octobre 1934, P- 666-678). 

tactiles dans le lit de l'ongle, il ne semble pas que l'on puisse admettre cette façon de voir. 
L'effet de l'ongle serait-il alors de fournir à la pulpe, en outre de la phalangette, un plan 
résistant contre lequel les contacts extérieurs la presseraient plus efficacement, de façon, 
à lui faire ressentir plus fortement les impressions tactiles ? Ce serait plus vraisemblable, 
surtout si l'on envisage spécialement la partie tout à fait terminale du doigt plutôt que la 
partie antéro-inférieure, où la phalangette constitue un plan résistant dont l'efficacité est 
évidente. Tout au bout du doigt, en effet, juste sous le bord libre de l'ongle, la sensibilité 
tactile est particulièrement vive : l'ongle doit l'y renforcer par sa résistance, en même 
temps qu'il protège mécaniquement cette partie, où les chocs, rendus plus fréquents ou 
plus violents par l 'atténuation de la sensibilité tactile à la partie dorsale des doigts, ont 
dû déterminer à l'origine, puis faire persister, les phénomènes de kératinisation. 
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pays froids, et la seule présence de l 'Hippopotame, qui, au moins sous des formes actuelles, 
ne saurait subsister en des régions où les cours d'eau risquent d'être gelés, tend à prouver 
la douceur de la température de ces lieux, à cette époque. Lorsque cette température s'abaissa, 
au Moustiérien, puis à l'Aurignacien et au Solutréen, l 'Hippopotame, naturellement plus 
sensible, disparut d'abord, puis le Mammouth le suivit ; si nombreux à l'Aurignacien, il 
n'existait plus à la fin du Magdalénien, où les progrès du froid avaient définitivement accompli 
leur œuvre sur la flore et la faune de nos régions, en tuant notamment les Mammouths. 

Cette évolution a fixé l 'at tention de tous ceux qui se sont occupés, à quelque t i tre que 
ce fût, de l'histoire des temps quaternaires. Il n'est pas besoin d'approfondir beaucoup la 
question pour voir quel trouble jet te dans cette histoire le postulat relatif au Mammouth 
car il s'agit bien là d'un postulat, et il est nettement erroné; la fourrure de ce Mammifère, 
n 'a en effet rien de commun, physiologiquement, avec une toison chaude, caractérisée 
comme telle par la présence de glandes cutanées dont la sécrétion seule rend le pelage im
perméable et chaud ; or le Mammouth était dépourvu de telles glandes. 

L 'un des naturalistes qui ont repris cette question le plus récemment, M. F. OSBORN, 

maintient la valeur adaptat ive, quant au froid, de la fourrure du Mammouth, en mainte
nant aussi le caractère « mystérieux » de sa disparition au moment même où il avait réalisé 
d 'autres adaptations, qui, elles, peuvent lui avoir été authentiquement favorables (i). 
Aussi longtemps que l'on omettra de tenir compte de la structure spéciale du tégument 
des Proboscidiens, de la nature très particulière de leur pilosité, et des inéluctables corré
lations physiologiques de ces faits, le « mystère » subsistera ; des observations comme celles 
que met tent en relief les t ravaux d 'OsBORN ne pourraient même que l'épaissir de plus en 
plus si l'on continuait à les isoler des données anatomiques et physiologiques auxquelles 
je viens de faire cette brève allusion. 

En dépit de toutes les affirmations contraires et des théories qu'elles ont inspirées, le 
Mammouth fut tué progressivement par l'extension du froid dans les régions où il vivait 
et qu'il ne fut même pas capable de quitter, comme le faisaient tant d'autres Mammifères, 
dont quelques vrais Eléphants, et où il ne pouvait non plus prospérer, comme le 
faisaient notamment les Rennes du Magdalénien. Les sujets qu'on en retrouve parfois en 
Sibérie portent d'ailleurs des traces évidentes de dégénérescence avancée, parmi lesquelles 
ces caractères digitaux dont j ' a i fait mention (p. 151 et 173) en rappelant des détails qui, 
dans le sujet ici traité, ne sont pas digressifs. 

En subissant, par la kératinisation spéciale, verruqueuse, de leur épiderme, un échange 
presque total de leur fourrure contre la formation d'un vaste papillome cutané, généralisé 
à toute la surface du corps, les Eléphants actuels ont acquis un caractère très particulier, 
vraiment adaptatif, et qui dut contribuer à assurer leur survivance. Mais cette kératinisation 
si profondément originale, dont la valeur adaptat ive frappa les plus anciens observateurs (2) , 

(1) H. F. O S B O R N , The romance of the woolly Mammouth (NaluralHistory. New-York, 1930. Vol. X X X , n° 3, p. 233) : « The 
cause of their disappearance (des Mammouths) at the very moment when they reached the highest degree of specialization 
and perfection of their grinding teeth is a mystery. » 

(2) Ce fut, je crois, A R I S T O T E , qui signala le rôle de « piège à mouches » réalisé par les papilles épidermiques hypertro
phiées des Éléphants, s'entre-choquant sous l'action des muscles peaussiers, et entre lesquelles des insectes peuvent ainsi se 
trouver écrasés. 
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est aux limites de la morphogénie normale, ou plutôt même elle empiète sur la morphogénie 
pathologique. Elle protège efficacement l 'animal, à certains égards, et s'avère fragile, sinon 
même dangereuse, à certains autres. Suivant une loi banale, la partie épithéliale des tégu
ments, si elle vient ici à être lésée, se répare d'elle-même ; simplement irritée, elle réagit 
avec toutes les possibilités que lui confère son apti tude particulière à la kératinisation ; 
mais là où celle-ci se trouve en défaut, les tissus sous-jacents ne réagissent, conformément 
à ces mêmes lois banales auxquelles je me reporte, qu'en suppurant jusqu'à ce que la partie 
ectodermique, épithéliale, ait pu se réparer et leur fournir une protection préalable. 

Les caractères spéciaux de leurs téguments s'accompagnent ainsi, pour les Éléphants, dès 
que leurs conditions d'existence cessent d'être normales, de faits d ' inadaptation avec les
quels il leur faut compter, surtout lorsqu'ils sont domestiqués. Les affections pédieuses sont 
en effet très communes et souvent graves pour les Éléphants captifs. D'une part , une marche 
même relativement courte, sur un terrain rocailleux, ou un travail soutenu sur un terrain 
simplement dur, entraînent de telles inflammations de la sole plantaire que ces conditions 
ne peuvent être prolongées impunément. D'autre part , le séjour sur un terrain détrempé 
provoque des crevasses du pied pouvant atteindre toute la sole, et surtout, à sa périphérie, 
la région où elle se lie avec le tégument. Enfin, les blessures locales déterminent facilement 
des troubles persistants dans la croissance des ongles. En dépit de sa force et de son courage, 
l 'Éléphant pourrait recevoir ce qualificatif de tender foot auquel les Anglais donnent un 
sens si fâcheux. 

Ses ongles, encore plus simples, anatomiquement, que l'ongle considéré classiquement 
comme le plus simple de tous, celui de l 'Homme, ne peuvent lui servir, mécaniquement, 
qu'à très peu de chose ; il n'en faut pas moins tenir compte de ce peu de chose. A la partie 
antérieure des pieds des Éléphants, des ongles subsistent toujours ; même lorsque leur 
nombre s'est réduit au point qu'il n 'y en ait plus que deux à chaque pied (se remémorer le 
cas signalé aux pages 156, 167 et 169), ils restent manifestement suffisants pour contribuer 
à protéger cette partie la plus antérieure du pied. Dans cette région, lorsque les ongles 
sont au complet, ils sont assez rapprochés pour la garnir efficacement sur presque toute 
l 'étendue où elle est le plus directement exposée aux chocs pendant la marche. Aux doigts I I I 
et IV, et même au doigt I I , qui sont les plus robustes, les phalangettes, bien que déjà très 
réduites, restent souvent assez fortes et assez rapprochées des téguments pour que ceux-ci 
subissent, entre elles et les corps extérieurs, une trace de cette compression éventuelle, 
voire de cette meurtrissure, qui entraîne la kératinisation épidermique et en particulier 
la kératinisation unguéale. Ce n'est pas choir dans le domaine des hypothèses fantaisistes 
que d 'at tr ibuer à ces causes la persistance constante des deux ongles médians, correspon
dant aux doigts I I I et IV, et à l'absence de ces mêmes causes, ou à leur action encore 
moindre, la tendance des autres ongles à la disparition ; il convient toutefois de constater 
que les causes dont il s'agit ne se décèlent plus guère, sur les Éléphants, qu 'à l 'état de 
souvenir. 

Pour des raisons analogues à celles que j ' invoquais au sujet de l'ongle humain, y a-t-il 
lieu de supposer que la sensibilité tactile soit particulièrement vive dans la partie de la sole 
pédieuse des Éléphants voisine de la sole unguéale et correspondant à l 'extrémité du doigt 



1 8 2 H . N E U V I L L E 

humain ? Pour ce dernier, les données anatomiques et physiologiques sont d'accord : son 
extrémité, riche en corpuscules tactiles, est particulièrement sensible. Je n 'ai pas trouvé, 
dans la région lui correspondant sur l 'Éléphant, de corpuscules tactiles ; mais j ' a i de grandes 
réserves à faire quant à mes examens microscopiques de cette région, sur laquelle il est 
matériellement très difficile de pratiquer, dans des conditions histologiques vraiment satisfai
santes, des coupes assez minces pour en permettre une étude approfondie. 

* * * 

Pour tenter de résumer, finalement, le caractère général des principaux faits ainsi 
confrontés, je dirai que la comparaison de l 'extrémité des membres de l 'Éléphant avec celle 
des membres de l 'Homme met en présence de ce à quoi peuvent aboutir des adaptations 
d'un même type de main pentadactyle, dirigées dans deux sens diamétralement opposés. 
D'une part , en effet, dans la main de l 'Homme, nous constatons l'emploi varié de cinq 
doigts ayant atteint un maximum d'indépendance anatomique et physiologique (i) et, 
— que l'on veuille bien me passer cette comparaison, — réalisant un maximum de rende
ment comme outil universel. D'autre part, avec l 'Éléphant, nous voyons la main penta
dactyle devenir exclusivement un organe de soutien. Celui-ci est d'un type complètement 
original, l 'adaptation à la même fonction s 'étant accomplie, dans les autres groupes de 
quadrupèdes, sur des bases et avec des résultats tout différents. 

Je ne crois pas exagérer en ajoutant que l'organisation ainsi présentée par les Élé
phants s'avère, tout compte tenu, mal fixée. Elle comporte des faits inconstants, variables 
individuellement, comme ceux qui intéressent les dernières phalanges et les ongles. Elle 
semble tendre à la minimisation progressive des doigts latéraux. En bref, il semble 
s'effectuer ici une persistance imparfaite de l'emploi de doigts demeurés indépendants et 
ayant encore des surfaces articulaires fonctionnelles (Voir les remarques de la page 132), 
mais atrophiés et noyés dans une masse qui limite étroitement leur usage. Cette imper
fection, car c'en est une, ne semble pas avoir d'effet défavorable important sur les Élé
phants actuels; par certaines de ses corrélations, elle en eut un, je crois, sur les Mammouths. 
Elle contribue, en tout cas, à accentuer le caractère original de ces êtres si étranges dans 
la nature actuelle que sont les Proboscidiens. 

Abandonnant cette supputation pour en revenir au présent état de choses, peut-on, 
ainsi qu'il est fait parfois, considérer les Éléphants comme subissant une évolution tendant 
à les acheminer vers la tridactylie ? 

A n'envisager que la réduction du premier rayon digital et du cinquième, on pourrait 
être tenté de se rallier à cette façon de voir. 

Certes, le doigt médian reste ici le plus développé et se présente, de par ses phalanges, 
comme le plus complet, ou plutôt le moins atrophié ; et après lui, ce sont le second puis le 
troisième rayons digitaux qui subissent le moins de réduction. De ce point de vue donc, il 
est possible, jugeant superficiellement, de penser à un acheminement, d'allure normale, 
vers une constitution tridactyle. 

(1) Voir à ce sujet : H E N R I N E U V I L L E , De certains caractères de la forme humaine et de leurs causes (L'Anthropologie, 
t. XXXVII, 1926, p. 305-328 et 491-515. Voir p. 308-312). 
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Cependant, l'ensemble de la morphologie met en présence de faits peu compatibles 
avec cette conception. L'état de développement du praepollex et du praehallux plaide plutôt 
en sens inverse, et, si le pisiforme équivalait réellement à un postminimus, force serait encore 
de constater que sa régression n'est pas plus accentuée dans le cas de l 'Éléphant que dans 
la plupart des autres cas d'extrémités pentadactyles. 

L'évolution à laquelle nous font assister les Proboscidiens s'effectue sur des bases très 
originales et dont l'ensemble doit être pris en compte. Le pied de l 'Éléphant, je ne saurais 
trop y insister, fonctionne de façon très particulière : il constitue essentiellement un tampon 
amortisseur terminant un membre massif et dans lequel les doigts, loin d'avoir un rôle 
comparable à celui qu'ils assument, sous diverses variantes, au pied des autres quadrupèdes 
ne forment guère qu'une sorte de trame d'arcs-boutants terminant la charpente squelettique 
à travers le coussin pédieux. C'est celui-ci qui assume, dans cette partie terminale, le rôle 
essentiel : d'actif qu'il est ailleurs, le rôle des doigts, ici, devient passif. 

Conditions morphologiques ancestrales et actions du milieu ont abouti par leur combi
naison, pour cette région du corps comme pour les autres, à déterminer ces caractères 
donnant aux Proboscidiens, t an t pour l'ensemble que pour les détails, une apparence anor
male dans la nature actuelle. Celle-ci leur est de moins en moins favorable. La très grande 
majorité de ces Mammifères a disparu progressivement, tandis que persistaient notamment, 
tout en évoluant de façons diverses, des Êquidés, des Ruminants , des Carnassiers même, 
dont l'existence devient cependant, elle aussi, de plus en plus précaire. J e le répéterai une 
fois de plus : le Mammouth, si voisin de nos Éléphants actuels, a disparu sous l'effet de 
causes réalisant pour lui, croit-on généralement, des conditions optimums; or, plus j 'étudie 
cette question et plus je crois erronée cette façon d'apprécier des états organiques qui ont 
abouti à la destruction des animaux auxquels on affirme qu'ils étaient favorables. E t anté
rieurement au Mammouth, tous ces Proboscidiens, dont les paléontologistes retrouvent si 
fréquemment les restes, disparurent les uns et les autres, adaptés qu'ils étaient à des condi
tions locales aux changements progressifs desquelles ils purent d 'autant moins s 'adapter 
que leur spécialisation était plus avancée. 

Modifiant les termes qu 'un célèbre poète appliquait à l'un de ses héros, il est permis de 
dire que les Proboscidiens, survivants d 'un autre âge, ont persisté t rop tard dans un 
monde trop jeune ; leur ambiance, évoluant plus vite qu'eux, se rajeunissait alors qu'ils 
vieillissaient inexorablement. Le rajeunissement dont il s'agit, c'est-à-dire une réadapta
tion, est depuis longtemps devenu inaccessible aux êtres de cette lignée. Leur organisation 
est spécialisée à l 'extrême, de façon à impliquer des exigences qui ne peuvent être indé
finiment satisfaites et sont t rop importantes pour pouvoir être tournées. Au point ainsi 
at teint , l 'extinction d'une lignée devient imminente ; il serait trop facile d'y trouver 
matière à comparaisons qui nous éloigneraient fort des Proboscidiens, à moins qu'elles 
n 'accentuent certaines de leurs ressemblances avec « le roseau pensant ». 

Tels qu'ils ont subsisté, les Éléphants nous met tent en présence de faits très accentués 
et d 'autant plus instructifs qu'ils sont très originaux : double qualité que mettent parti
culièrement en évidence les faits auxquels je viens de consacrer cette étude. 
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